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Acte d’accord

ACTE D’ACCORD
Le présent Contrat est établi ENTRE

UNOPS, un organe des Nations Unies (ci-après dénommé le « Maître d’ouvrage ») ;

ET

[insérer le nom], une société [insérer le type de société, par exemple à responsabilité limitée] constituée selon les
lois de [insérer le nom du pays] et dont le siège social est situé à [insérer l’adresse], [insérer le nom de la ville et
du pays] (ci-après dénommée l’« Entrepreneur »).

CONSIDÉRANT QUE le Maître d’ouvrage souhaite mettre en œuvre le Projet [insérer le titre du Projet] et que les
Travaux connus sous le nom de [insérer le titre des Travaux, le titre du Contrat ou le numéro du Contrat] définis
dans le présent Contrat font partie intégrante du Projet, que les Travaux doivent être exécutés par l’Entrepreneur
et que le Maître d’ouvrage a accepté une Soumission de l’Entrepreneur concernant l’exécution et l’achèvement
desdits Travaux ainsi que la correction de tout défaut.

LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET L’ENTREPRENEUR CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

A. Les termes et expressions utilisés dans le Contrat ont la même signification que celle qui leur est
respectivement attribuée dans les Conditions générales du Contrat de construction pour travaux majeurs
auxquelles il est fait référence ci-après.

B. Les documents suivants sont considérés comme faisant partie intégrante du présent Contrat et doivent être
lus et interprétés comme tels :

(i) l’Acte d’accord ;
(ii) l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ;
(iii) les Conditions particulières (le cas échéant) ;
(iv) les Conditions générales ;
(v) le Cahier des charges ;
(vi) les Pièces graphiques ;
(vii) le Devis quantitatif (le cas échéant) ; et
(viii) les autres Annexes.

C. En contrepartie des paiements que le Maître d’ouvrage doit verser à l’Entrepreneur en vertu du Contrat,
l’Entrepreneur s’engage par les présentes auprès du Maître d’ouvrage à exécuter et à achever les Travaux
et à corriger tout défaut, conformément aux dispositions du Contrat.

D. Le Maître d’ouvrage s’engage par les présentes à verser à l’Entrepreneur, en contrepartie de l’exécution et
de l’achèvement des Travaux et de la correction de tout défaut, les montants exigibles en vertu des
dispositions du Contrat aux moments et de la manière prescrits par le Contrat.

Le présent Contrat entre en vigueur à la date de la dernière signature par les Parties (ci-après dénommée la
« Date d’entrée en vigueur du Contrat »).

SIGNÉ par SIGNÉ par

Nom : Nom :

Signature : Signature :

au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage en
présence de

au nom et pour le compte de l’Entrepreneur en
présence de

Témoin : Témoin :

Nom : Nom :

Adresse : Adresse :

Date : Date :
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Conditions générales du Contrat

© 2022 UNOPS – Tous droits réservés

L’UNOPS est le titulaire des droits d’auteur de la présente publication modifiée.

Le présent contrat a été produit par UNOPS et s’appuie sur des éléments de la deuxième édition (2017) et de la
première édition (1999) des « livres rouges » sur les contrats de construction publiés par la Fédération
internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC). Le présent contrat est produit sous licence de la FIDIC et avec
l’autorisation de celle-ci. Il est réservé à une utilisation exclusive selon les termes du contrat de licence. Par
conséquent, aucune partie de ce contrat ne peut être copiée, reproduite, traduite, adaptée, stockée dans un
système de récupération ou transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, par voie
mécanique ou électronique, magnétique, photocopie, enregistrement ou autre, excepté en conformité avec les
termes du contrat de licence, sans autorisation écrite préalable.

La demande d’autorisation doit être adressée à :

Groupe des infrastructures et de la gestion de projet (IPMG) de l’UNOPS
Copenhague, Danemark : ipmg.publications@unops.org

Le présent contrat n’est pas approuvé par la FIDIC. La FIDIC ne saurait être tenue responsable de l’exactitude,
de l’exhaustivité, de l’adéquation ou autre de ce contrat ou de ses traductions.

Concernant l’utilisation : Les Conditions générales du Contrat ne doivent pas être modifiées. Si l’une quelconque
des Conditions générales doit être modifiée, elle doit l’être séparément en vertu des Conditions particulières du
Contrat, avec l’approbation de l’équipe juridique des Services de conseils et de soutien intégrés de l’UNOPS.

Afin de vous assurer qu’il s’agit de la version la plus récente du Contrat, veuillez consulter la version disponible
en ligne à l’adresse www.unops.org et sur l’intranet de l’UNOPS.
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Conditions générales du Contrat

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Définitions

Les termes et les expressions utilisés dans le Contrat ont la signification qui leur
est attribuée ci-dessous :

Le terme « Achevé » a la signification qui lui est attribuée à la Sous-Clause 10.1
[Réception provisoire].

L’expression « Acte d’accord » désigne le document intitulé « Contrat de
construction pour travaux majeurs : Acte d’accord » signé par les Parties et
faisant partie du Contrat.

Le terme « Affilié » désigne :

a) la société mère ultime de l’Entrepreneur ;

b) toute société contrôlée par ladite holding ultime ;

c) toute société exerçant un contrôle sur l’Entrepreneur ; ou

d) toute société contrôlée par l’Entrepreneur.

Aux fins de la présente définition, le terme « contrôle » désigne le pouvoir, direct
ou indirect, que possède une partie pour diriger ou amener à diriger la direction et
les politiques de l’autre partie, par l’intermédiaire de la détention d’actions avec
droit de vote, d’un contrat ou d’autres moyens, et les termes « contrôler » et
« contrôlé » doivent être interprétés en conséquence.

Le terme « année » désigne une année calendaire.

Le terme « Annexes » désigne le document intitulé « Contrat de construction
pour travaux majeurs : Annexes » préparé par le Maître d’ouvrage et rempli par
l’Entrepreneur et/ou le Maître d’ouvrage (selon le cas), tel qu’inclus dans le
Contrat. Lesdites Annexes peuvent inclure des données, des listes et des
échéanciers de paiement, des tarifs et des prix, des informations relatives
au Contrat, des exigences et des garanties.

L’expression « Assemblée générale » désigne le principal organe de
délibération, de décision et de représentation des Nations Unies.

L’expression « Assistant de l’Ingénieur » désigne la personne affectée à la
fonction d’ingénieur résident et/ou les consultants et/ou inspecteurs désignés
en vue d’inspecter et/ou de soumettre à des tests les éléments relatifs aux
Installations de chantier, aux Matériaux et/ou aux Travaux conformément à la
Sous-Clause 3.2 [Délégation par l’Ingénieur].

Le terme « Auteur » désigne toute personne, y compris l’employé concerné de
l’Entrepreneur ou un Sous-traitant, ou toute autre personne participante, qui est
l’auteur de l’un quelconque des Documents de l’Entrepreneur cédés ou concédés
en licence au Maître d’ouvrage aux termes du Contrat.
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Le terme « Autorité » désigne l’ensemble des organes locaux, régionaux,
territoriaux, municipaux et de zones franches, ainsi que les ministères, agences
gouvernementales, commissions, comités, bureaux, organismes, structures,
organes exécutifs, judiciaires ou administratifs, reconnus par les Nations Unies
et compétents en ce qui concerne les Travaux et/ou l’Entrepreneur ainsi que
ses Affiliés.

Le terme « Biens » désigne les Équipements, Matériaux, Installations de chantier
et Travaux temporaires de l’Entrepreneur, ou l’un quelconque desdits éléments
selon le cas.

L’expression « Cahier des charges » désigne les exigences ou les documents
mentionnés à l’Annexe 3.2 [Cahier des charges], et tout ajout ou toute
modification apportés au Cahier des charges par le Maître d’ouvrage
conformément au Contrat.

L’expression « Certificat d’achèvement complet » désigne le certificat émis par
le Maître d’ouvrage aux termes de la Sous-Clause 11.9 [Certificat d’achèvement
complet].

L’expression « Certificat d’acompte » désigne un Certificat de paiement émis
par l’Ingénieur au titre du versement d’un acompte conformément aux
dispositions de la Sous-Clause 14.2 [Acompte].

L’expression « Certificat de paiement » désigne un certificat de paiement émis
conformément à la Clause 14 [Prix contractuel et paiement].

L’expression « Certificat de paiement final » désigne le Certificat de paiement
émis par l’Ingénieur aux termes de la Sous-Clause 14.13 [Délivrance du Certificat
de paiement final].

L’expression « Certificat de paiement provisoire » désigne le Certificat de
paiement émis aux termes de la Sous-Clause 14.6 [Délivrance du Certificat de
paiement provisoire], autre que le Certificat de paiement final et le Certificat
d’acompte.

L’expression « Certificat de réception provisoire » désigne le certificat délivré
par l’Ingénieur conformément à la Clause 10 [Réception provisoire par le Maître
d’ouvrage].

Le terme « Coentreprise » désigne une coentreprise, une association, un
consortium ou tout autre groupement non constitué en société d’au moins deux
(2) personnes ou entités, que ce soit sous la forme d’un partenariat ou non.

L’expression « Conditions du Contrat » (ou « les présentes Conditions »)
désigne les présentes Conditions générales telles que modifiées par les
Conditions particulières (le cas échéant).

L’expression « Conditions du Site » désigne toutes les conditions relatives au
Site, y compris :

a) la forme et la nature du Site, notamment l’état de la surface du sol, l’état et la
géologie du sous-sol et l’état et toutes les autres caractéristiques physiques
du sol, au-dessus ou en dessous de ce dernier, qui ont une incidence sur
l’acquittement, par l’Entrepreneur, de ses obligations aux termes du présent
Contrat ;
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b) les conditions générales et locales pour l’environnement, la météorologie, les
activités sismiques, hydrologiques et hydrographiques, les conditions
climatiques et les conditions océaniques et sous-marines ;

c) l’ampleur et la nature des travaux et des Biens nécessaires à l’exécution
et à l’achèvement des Travaux, et à la correction de tout défaut ;

d) les Lois, procédures et pratiques de travail du Pays ; et

e) la disponibilité et la qualité de l’accès, de l’hébergement, des installations,
du personnel, de la main-d’œuvre, de l’alimentation en électricité, du
transport, de l’approvisionnement en eau, de l’évacuation des déchets, du
stockage des Matériaux, permanents ou temporaires, et de tous les autres
services, y compris les services publics, nécessaires à l’exécution des
Travaux aux termes du Contrat.

L’expression « Conditions générales » désigne le présent document intitulé
« Contrat de construction pour travaux majeurs : Conditions générales du
Contrat ».

L’expression « Conditions particulières » désigne le document intitulé « Contrat
de construction pour travaux majeurs : Conditions particulières du Contrat »
faisant partie du Contrat, le cas échéant.

Le terme « Contrat » désigne l’Acte d’accord ainsi que les Conditions générales,
les Conditions particulières (le cas échéant) et l’ensemble des Annexes et
documents (le cas échéant) énumérés en tant que parties intégrantes du Contrat
dans l’Acte d’accord.

L’expression « Convention relative aux droits de l’enfant » désigne la
convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
20 novembre 1989. Ledit texte définit les droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels dont tous les enfants doivent bénéficier, où qu’ils se trouvent.

L’expression « Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies » désigne la convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 13 février 1946. Ledit texte définit et précise de nombreuses questions
relatives au statut, aux actifs et aux fonctionnaires des Nations Unies en ce qui
concerne les privilèges et les immunités qui doivent leur être accordés par ses
États membres.

Le terme « Coûts » désigne toutes les dépenses directes et raisonnables
nécessairement encourues en lien avec l’exécution des Travaux par
l’Entrepreneur, à l’exclusion des frais généraux, des bénéfices ou des pertes de
profit non spécifiques au Projet.

L’expression « Coûts majorés » désigne les Coûts augmentés du pourcentage
de bénéfice applicable indiqué à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] (si le
pourcentage n’est pas indiqué, il sera alors de cinq [5] pour cent). Ce
pourcentage ne doit être ajouté aux Coûts et les Coûts majorés ne doivent
être ajoutés au Prix contractuel que lorsque l’Entrepreneur a droit, en vertu
des dispositions de l’une des Sous-Clauses des Conditions, au paiement
des Coûts majorés.
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L’expression « Date d’achèvement » désigne la date indiquée dans le Certificat
de réception provisoire délivré par l’Ingénieur, ou, si les dispositions de la
Sous-Clause 10.2 [Réception provisoire des Travaux et des Lots] s’appliquent, la
date d’achèvement des Travaux ou des Lots conformément au Contrat, ou, si les
dispositions de la Sous-Clause 10.3 [Réception provisoire d’une Portion des
Travaux] ou de la Sous-Clause 10.4 [Perturbations liées aux Tests d’achèvement]
s’appliquent, la date réputée de réception des Travaux, Lots ou Portions par le
Maître d’ouvrage.

L’expression « Date d’entrée en vigueur du Contrat » désigne la date à laquelle
la dernière signature a été apposée par les Parties et à laquelle le Contrat entre
en vigueur et prend effet, tel qu’indiqué dans l’Acte d’accord.

L’expression « Date de commencement » désigne la date à laquelle
l’Entrepreneur doit commencer l’exécution des Travaux (y compris, sans s’y
limiter, la mobilisation et les achats), comme indiqué à la Sous-Clause 8.1
[Commencement des Travaux].

L’expression « Date de référence » désigne la date qui tombe vingt et un (21)
jours avant la dernière date à laquelle peut être envoyée la Soumission.

L’expression « Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au
travail » désigne la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au
travail adoptée par l’Organisation internationale du Travail (OIT) le 18 juin 1998.

L’expression « Délai d’achèvement » désigne le délai pour achever les Travaux
ou un Lot (selon le cas) aux termes de la Sous-Clause 8.2 [Délai d’achèvement],
comme indiqué à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], y compris tout report éventuel
de ce délai aux termes de la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai
d’achèvement]. Il est calculé à partir de la Date de commencement.

L’expression « Devis quantitatif » désigne le document présenté
à l’Annexe 4.1.A [Devis quantitatif].

L’expression « Documents de l’Entrepreneur » désigne tous les documents,
pièces graphiques et croquis, cartes, plans, photographies, cahiers des charges,
calculs, supports numériques, rapports, logiciels, bases de données, manuels,
relevés, modèles, œuvres en trois dimensions concernant la géographie ou la
topographie ou autres œuvres architecturales, documents techniques et autres
Œuvres protégées au titre d’un droit de propriété intellectuelle préparés par
l’Entrepreneur ou au nom de ce dernier au bénéfice du Maître d’ouvrage aux
termes du Contrat. Les Documents de l’Entrepreneur comprennent également les
documents indiqués au Cahier des charges, nécessaires afin de satisfaire à
toutes les exigences en matière de permis, d’autorisations, de licences et autres
approbations réglementaires relevant de la responsabilité de l’Entrepreneur en
vertu de la Sous-Clause 1.12 [Respect des lois], ainsi que tout autre document
répertorié à la Sous-Clause 10 [Réception provisoire par le Maître d’ouvrage] et à
la Sous-Clause 4.1 [Obligations générales de l’Entrepreneur], le cas échéant.

L’expression « Documents du Maître d’ouvrage » désigne tous les documents,
pièces graphiques et croquis, cartes, plans, photographies, spécifications,
calculs, rapports, logiciels, bases de données, manuels, documents conformes à
l’exécution, modèles, œuvres en trois dimensions concernant la géographie ou la
topographie ou tous les autres projets ou documents techniques, et tout autre
élément détenu ou utilisé sous licence par le Maître d’ouvrage et fourni à
l’Entrepreneur par ou au nom du Maître d’ouvrage aux termes du Contrat.
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L’expression « Données relatives au Site » désigne les données pertinentes
que détient le Maître d’ouvrage au sujet des conditions souterraines et
hydrologiques du Site, en ce compris les aspects environnementaux.

L’expression « Droits de propriété intellectuelle » désigne l’ensemble des
droits de propriété intellectuelle conférés en droit ou en équité et qui existent
n’importe où dans le monde, y compris :

a) i) les droits d’auteur et droits connexes ; ii) les inventions (en ce compris les
brevets, brevets d’innovation et modèles d’utilité) ; iii) les informations
confidentielles, secrets commerciaux, données techniques et savoir-faire,
confidentiels ou non et sous quelque forme que ce soit, en ce compris les
formules, spécifications de conception, pièces graphiques, données,
manuels et instructions ; iv) les modèles ; v) les marques commerciales,
marques de service et noms de domaines ; et vi) les schémas de
configuration de circuits, les droits de topographie de semi-conducteurs et
les droits sur les bases de données, que l’un de ces éléments soit ou non
déposé, en cours d’enregistrement ou brevetable ; vii) la cote d’estime et les
droits de poursuite pour acte commercial trompeur ; et/ou viii) les droits
patrimoniaux et tout autre Droit de propriété intellectuelle, dans chaque cas
qu’ils soient déposés ou non déposés ;

b) les Droits moraux et similaires existants ou futurs, quels qu’ils soient,
découlant d’une activité intellectuelle dans le domaine industriel, commercial,
scientifique, littéraire ou artistique ;

c) les applications, quelles qu’elles soient, et le droit de déposer l’un
quelconque des éléments susvisés ; et

d) toute information ou tout conseil faisant l’objet d’un privilège professionnel
légal.

L’expression « Droits de propriété intellectuelle antérieurs de
l’Entrepreneur » désigne les Droits de propriété intellectuelle détenus par
l’Entrepreneur ou concédés en licence à celui-ci, existant avant la Date d’entrée
en vigueur du Contrat, et qui sont utilisés par l’Entrepreneur dans le cadre de
l’exécution des Travaux ou autrement concédés au Maître d’ouvrage aux termes
du Contrat ou en lien avec celui-ci.

L’expression « Droits moraux » désigne l’un quelconque des droits décrits à
l’article 6bis de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques de 1886 (telle que modifiée et révisée de temps à autre), qu’il
s’agisse d’un droit moral ou d’autres droits analogues conférés en vertu de toute
loi, qui existent, ou qui pourraient exister, n’importe où dans le monde.

Le terme « Entrepreneur » désigne l’entité désignée en tant qu’« Entrepreneur »
dans l’Acte d’accord, ainsi que ses ayants droit et ayants cause autorisés.

L’expression « Équipements de l’Entrepreneur » désigne tous les appareils,
équipements, machines, installations de construction, véhicules et autres
éléments requis par l’Entrepreneur dans le cadre de l’exécution et de
l’achèvement des Travaux et pour la correction de tous défauts, à l’exclusion des
Travaux temporaires, des Installations de chantier, des Matériaux et de tous les
autres articles destinés à constituer les Travaux permanents ainsi que
les Équipements du Maître d’ouvrage (le cas échéant), ou à en faire partie.
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L’expression « Équipements du Maître d’ouvrage » désigne les appareils,
équipements, machines, installations de construction et/ou véhicules (le cas
échéant) mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître d’ouvrage dans le
cadre de l’exécution des Travaux en vertu de la Sous-Clause 2.4 [Matériaux
fournis par le Maître d’ouvrage, Équipements du Maître d’ouvrage et Installations
du Maître d’ouvrage], mais ne comprend pas les Installations de chantier que le
Maître d’ouvrage n’a pas encore réceptionnées, conformément à la Clause 10
[Réception provisoire par le Maître d’ouvrage].

L’expression « État membre » désigne le gouvernement d’un pays membre
des Nations Unies.

Le terme « Examen » désigne l’examen par l’Ingénieur de la soumission d’un
Entrepreneur afin d’évaluer si (et dans quelle mesure) celle-ci est conforme
au Contrat et/ou aux obligations qui incombent à l’Entrepreneur aux termes
du Contrat ou en lien avec celui-ci.

L’expression « Force majeure » désigne un fait ou des circonstances de nature
exceptionnelle survenant après la Date d’entrée en vigueur du Contrat :

a) qui ne dépendent pas de la volonté de la Partie ;

b) qui sont Imprévisibles et/ou que la Partie n’aurait pas pu raisonnablement
prendre en compte avant la Date d’entrée en vigueur du Contrat ;

c) que la Partie n’aurait su, une fois survenus, éviter ou surmonter de façon
raisonnable ; et

d) qui ne sont pas substantiellement imputables à l’autre Partie.

L’expression « Garantie de bonne exécution » désigne la garantie (ou les
garanties) octroyée en vertu de la Sous-Clause 4.2 [Garantie de bonne
exécution].

L’expression « Garantie de restitution d’acompte » désigne la garantie
(ou les garanties) à fournir en vertu de la Sous-Clause 14.2 [Acompte].

L’expression « Garantie de sûreté financière » désigne tout acte de vente, tel
que défini dans toute loi, toute hypothèque, toute charge, tout privilège, tout
nantissement, toute cession, toute affectation en garantie, toute réserve de
propriété, toute fiducie ou tout pouvoir en tant que garantie, ou ayant effet en tant
que garantie, pour le paiement de toute obligation financière ou l’acquittement de
toute autre obligation.

L’expression « Huit conventions fondamentales de l’OIT » désigne les
conventions internationales adoptées par l’OIT, à savoir : la Convention sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, la Convention
sur le droit d’organisation et de négociation collective du 1er juillet 1949, la
Convention sur le travail forcé du 30 juin 1930 et son protocole du 11 juin 2014, la
Convention sur l’abolition du travail forcé du 25 juin 1957, la Convention sur l’âge
minimum du 26 juin 1973, la Convention sur les pires formes de travail des
enfants du 17 juin 1999, la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération du
29 juin 1951, et la Convention concernant la discrimination (emploi et profession)
du 25 juin 1958.
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Le terme « Imprévisible » désigne ce qui n’est pas raisonnablement prévisible, à
la Date de référence, par un entrepreneur expérimenté et compétent agissant
conformément aux Règles de l’art.

Le terme « Ingénieur » désigne la personne nommée par le Maître d’ouvrage
pour agir en qualité d’Ingénieur aux fins du Contrat et indiquée à l’Annexe 1
[Détails du Contrat], ou tout remplaçant nommé ponctuellement par le Maître
d’ouvrage et désigné à l’Entrepreneur en vertu de la Sous-Clause 3.4
[Remplacement de l’Ingénieur].

L’expression « Installations de chantier » désigne les appareils, équipements,
machines et véhicules (y compris leurs composants) se trouvant sur le Site ou
autrement affectés au Contrat et destinés à faire ou faisant partie des Travaux
permanents.

L’expression « Installations du Maître d’ouvrage » désigne les bâtiments,
installations et locaux mis à la disposition de l’Entrepreneur par le Maître
d’ouvrage en vertu de la Sous-Clause 2.4 [Matériaux fournis par le Maître
d’ouvrage, Équipements du Maître d’ouvrage et Installations du Maître
d’ouvrage], mais ne comprend pas les installations que le Maître d’ouvrage n’a
pas encore réceptionnées, conformément à la Clause 10 [Réception provisoire
par le Maître d’ouvrage].

Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf disposition contraire.

L’expression « Liste des réserves » désigne la liste des omissions, travaux
en souffrance et défauts mineurs n’empêchant pas la réalisation des Travaux
et identifiés dans le Certificat de réception provisoire conformément à la
Sous-Clause 10.2 [Réception provisoire des Travaux et des Lots].

Le terme « Litige » désigne toute situation où :

a) une Partie présente une réclamation contre l’autre Partie (il peut s’agir d’une
Réclamation, telle que définie dans les présentes Conditions, ou d’une
question qui doit être déterminée par l’Ingénieur aux termes des présentes
Conditions, ou autrement) ;

b) l’autre Partie (ou l’Ingénieur, conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords
ou décisions]) rejette la réclamation en tout ou partie ; et

c) la première Partie ne se plie pas à la décision rendue en émettant une
Notification de mécontentement conformément aux dispositions de la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] ;

à condition toutefois que le manquement de l’autre Partie (ou de l’Ingénieur)
à s’opposer ou à répondre en tout ou partie à la réclamation puisse constituer un
rejet si, dans de telles circonstances, les Représentants de haut niveau ou les
arbitres concernés, selon le cas, le jugent raisonnable. Les litiges ou désaccords
comprennent notamment ceux portant sur ou résultant de la réalisation, de
l’exécution, de l’interprétation, de l’annulation, de la résiliation ou de l’invalidation
du Contrat ou des Travaux, ou tout autre litige ou désaccord.

L’expression « Loi applicable au Contrat » désigne la loi mentionnée à la
Sous-Clause 21.3, alinéa j) [Arbitrage].
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Le terme « Lois » désigne :

a) l’ensemble de la législation, en ce compris les décrets, décisions, lois,
prescriptions, ordonnances, règlements, réglementations, directives et autres
injonctions, traités, arrêtés, codes de bonnes pratiques et autre législation
dérivée du Pays ;

b) les exigences, règlements et réglementations de toute Autorité, en ce
compris la législation et la réglementation portant sur l’enregistrement et
l’agrément de l’Entrepreneur, nécessaires en vue de la bonne exécution des
Travaux selon les termes du Contrat ; et

c) les lignes directrices du Pays et de toutes les Autorités compétentes,
auxquelles l’Entrepreneur est légalement tenu de se conformer.

Le terme « Lot » désigne une partie des Travaux (le cas échéant) spécifiée à
l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ou désignée par l’Ingénieur comme étant un Lot
aux termes de la Sous-Clause 1.14 [Lots].

Le terme « Maître d’ouvrage » désigne la Partie nommée en tant que « Maître
d’ouvrage » dans l’Acte d’accord, ainsi que ses ayants droit et ayants cause
autorisés.

Le terme « Matériaux » désigne les articles de toute nature (autres que les
Installations de chantier), se trouvant sur le Site ou autrement affectés au Contrat
et destinés à faire ou faisant partie des Travaux permanents, y compris les
matériaux de l’offre (le cas échéant) devant être fournis par l’Entrepreneur aux
termes du Contrat.

L’expression « Matériaux fournis par le Maître d’ouvrage » désigne les
matériaux (le cas échéant) que le Maître d’ouvrage doit mettre à la disposition de
l’Entrepreneur en vertu de la Sous-Clause 2.4 [Matériaux fournis par le Maître
d’ouvrage, Équipements du Maître d’ouvrage et Installations du Maître
d’ouvrage].

L’expression « Matériaux interdits » désigne les matériaux, biens ou substances
qui :

a) posent un risque pour la santé et la sécurité de toute personne qui pourrait
entrer en contact avec les Travaux (que ce soit durant la phase de
construction ou une fois les Travaux achevés) ;

b) en eux-mêmes ou en raison de leur utilisation conjointe avec d’autres matériaux
ou dans une situation particulière, ont ou sont susceptibles d’avoir pour effet de
réduire l’espérance de vie normale de tous autres matériaux ou structures dans
lesquels les Matériaux sont incorporés ou auxquels ils sont apposés ;

c) sont connus et généralement reconnus dans le secteur international ou
national du bâtiment, de la construction ou de l’ingénierie pour présenter
des effets néfastes (soit pour la santé et la sécurité, soit pour la durabilité
des Travaux) ;

d) sont contraires à tout code de pratiques standard en la matière (ou
document similaire) élaboré ponctuellement par une Autorité compétente
quelconque ; ou
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e) ne sont pas conformes au Cahier des charges ou à tout autre plan ou cahier
des charges applicable aux Travaux.

Le terme « Mémoire définitif » désigne le Relevé défini à la Sous-Clause 14.11
[Mémoire définitif].

Le terme « mois » désigne un mois calendaire (selon le calendrier grégorien).

L’expression « Montant contractuel accepté » désigne le montant accepté par
les Parties à compter de la Date d’entrée en vigueur du Contrat, qui est indiqué
à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] pour l’exécution des Travaux, et devant être
réglé ou ajusté conformément au Contrat.

L’expression « Montant prévisionnel » désigne un montant (le cas échéant)
spécifié à l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement] en tant que montant prévisionnel
pour l’exécution de toute partie des Travaux ou d’un Lot, la fourniture
d’Installations de chantier ou de Matériaux, ou la prestation de services aux
termes de la Sous-Clause 13.4 [Montants prévisionnels].

Le terme « Non-objection » désigne le fait que le Maître d’ouvrage ou l’Ingénieur
n’a pas d’objection aux soumissions faites par l’Entrepreneur aux termes du
Contrat.

Le terme « Notification » désigne une communication écrite définie comme une
Notification et diffusée conformément à la Sous-Clause 1.3 [Notifications et
autres communications].

L’expression « Notification d’amélioration en matière de santé et de
sécurité » désigne une Notification devant être émise conformément à la
Sous-Clause 4.7 [Procédures en matière de santé et de sécurité].

L’expression « Notification de décision de l’Ingénieur » désigne une
Notification devant être émise conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords
ou décisions].

L’expression « Notification de Réclamation » désigne une Notification devant
être émise conformément à la Sous-Clause 20.1 [Réclamations].

L’expression « Notification de rectification » désigne une Notification devant
être émise conformément à la Sous-Clause 15.1 [Notification de rectification].

L’expression « Œuvres protégées au titre d’un droit de propriété
intellectuelle » désigne toutes les œuvres protégées au titre d’un droit de
propriété intellectuelle faisant partie des Documents de l’Entrepreneur ou toute
autre documentation que l’Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d’ouvrage
ou à l’Ingénieur, aux termes du Contrat.

Le terme « Partie » désigne le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur, selon le
contexte.

Le terme « Parties » désigne le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur.

Le terme « Pays » désigne le pays dans lequel le Site (ou la majeure partie
de ce dernier) est situé et là où les Travaux permanents seront réalisés.
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L’expression « Pénalités de retard » désigne les pénalités payables par
l’Entrepreneur aux termes de la Sous-Clause 8.7 [Pénalités de retard] s’il ne
respecte pas les dispositions de la Sous-Clause 8.2 [Délai d’achèvement] ni une
quelconque Prolongation de délai approuvée.

L’expression « Période de découverte des Vices cachés » désigne la période
indiquée à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], qui démarre à la date figurant sur le
Certificat d’achèvement complet.

L’expression « Période de garantie de parfait achèvement » désigne la période
pendant laquelle des défauts et/ou dommages concernant les Travaux, un Lot ou
une Portion (selon le cas) peuvent être notifiés aux termes de la
Sous-Clause 11.1 [Achèvement des Travaux en souffrance et correction des
défauts], comme indiqué à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] (ainsi que toute
prolongation éventuelle conformément à la Sous-Clause 11.3 [Prolongation de la
Période de garantie de parfait achèvement]), calculée à partir de la Date
d’achèvement des Travaux, d’un Lot ou d’une Portion.

L’expression « Personnel clé » désigne le Personnel de l’Entrepreneur figurant à
l’Annexe 4.4 [Personnel clé], qui exerce le rôle et les fonctions indiqués dans ledit
document, ou ses remplaçants.

L’expression « Personnel de l’Entrepreneur » désigne le Représentant de
l’Entrepreneur ainsi que tout le personnel mobilisé par l’Entrepreneur sur le Site
ou aux autres endroits où sont réalisés les Travaux, à savoir, notamment, le
personnel, la main-d’œuvre, les agents et autres employés de l’Entrepreneur et
de chaque Sous-traitant, et tout autre personnel assistant l’Entrepreneur dans
l’exécution des Travaux.

L’expression « Personnel du Maître d’ouvrage » désigne l’Ingénieur et les
Assistants de l’Ingénieur tels que décrits à la Sous-Clause 3.1 [Obligations et
pouvoirs de l’Ingénieur] et à la Sous-Clause 3.2 [Délégation par l’Ingénieur] et
l’ensemble du personnel, de la main-d’œuvre et des autres employés respectifs
du Maître d’ouvrage, ainsi que tout autre personnel que le Maître d’ouvrage ou
l’Ingénieur a désigné à l’Entrepreneur comme Personnel du Maître d’ouvrage.

L’expression « Pièces graphiques » désigne les pièces graphiques des Travaux
incluses à l’Annexe 3.3 [Pièces graphiques], ainsi que toute pièce graphique
supplémentaire ou modifiée émise par le (ou au nom du) Maître d’ouvrage
conformément au Contrat.

L’expression « Plan de gestion en matière de santé et de sécurité » désigne le
Plan de gestion en matière de santé et de sécurité de l’Entrepreneur (en ce
compris les mises à jour et/ou révisions ponctuelles) émis conformément à la
Sous-Clause 4.7 [Procédures en matière de santé et de sécurité].

L’expression « Plan de gestion sociale et environnementale » désigne le Plan
de gestion sociale et environnementale de l’Entrepreneur (en ce compris les
mises à jour et/ou révisions ponctuelles) qui doit être émis conformément
à la Sous-Clause 4.17 [Dimension sociale et environnement].

L’expression « Plan des tests » désigne le plan qui sera élaboré et soumis par
l’Entrepreneur aux termes de la Sous-Clause 7.4 [Tests].
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L’expression « Planning des travaux en régie » désigne le document inclus à
l’Annexe 4.1.B [Planning des travaux en régie] (le cas échéant), qui indique les
montants et les modalités des paiements à verser à l’Entrepreneur pour la
main-d’œuvre, les matériaux et les équipements utilisés pour les travaux en régie
aux termes de la Sous-Clause 13.5 [Travaux en régie].

Le terme « Portion » désigne une partie des Travaux ou d’un Lot (selon le cas)
qui est utilisée par le Maître d’ouvrage et réputée réceptionnée aux termes de la
Sous-Clause 10.3 [Réception provisoire d’une Portion des Travaux].

L’expression « Pratiques interdites » désigne :

a) les actes de corruption : offrir, donner, recevoir ou solliciter, directement ou
indirectement, quelque article de valeur dans le but d’influencer indûment
les actions d’une autre partie ;

b) les actes frauduleux : acte ou omission, y compris les fausses déclarations,
visant intentionnellement ou par imprudence à induire une partie en erreur
dans le but d’obtenir un avantage financier ou autre, ou d’échapper à une
obligation ;

c) les actes coercitifs : acte ou omission qui nuisent ou portent préjudice,
ou menacent de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement,
à toute partie ou au bien d’une partie, en vue d’influencer indûment ses
actions ;

d) les actes collusoires : accord entre au moins deux (2) parties visant à
atteindre un objectif inapproprié, y compris à influencer indûment les actions
d’une autre partie ;

e) les pratiques contraires à l’éthique : comportement ou conduite allant à
l’encontre des dispositions relatives aux conflits d’intérêts, aux cadeaux, aux
invitations et aux restrictions postérieures à l’emploi, ou de toute autre
exigence écrite nécessaire pour travailler avec le Maître d’ouvrage ; et/ou

f) les actes d’obstruction : actes ou omissions de la part d’un Entrepreneur qui
empêchent ou entravent la conduite d’enquêtes par le Maître d’ouvrage sur
de possibles cas impliquant des Pratiques interdites.

L’expression « Prix contractuel » désigne le prix relatif à l’exécution des Travaux
défini à la Sous-Clause 14.1 [Prix contractuel], et comprend tout ajustement
apporté conformément au Contrat.

Le terme « Programme » désigne le programme temporel dûment détaillé
préparé et soumis par l’Entrepreneur, et toute révision dudit Programme, pour
lequel l’Ingénieur a transmis (ou est réputé avoir transmis) une Notification
de Non-objection aux termes de la Sous-Clause 8.3 [Programme].

Le terme « Projet » désigne le projet présenté à l’Annexe 2.1 [Détails du Projet].

L’expression « Prolongation de délai » désigne une prolongation du Délai
d’achèvement des Travaux ou d’un Lot (selon le cas) aux termes de la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement].
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Le terme « Réclamation » désigne une requête ou une prétention formulée par
une (1) Partie envers l’autre Partie concernant un droit ou une exonération exigés
en vertu d’une Clause quelconque des Conditions du Contrat ou se rapportant de
toute autre manière au Contrat ou à l’exécution des Travaux, ou en résultant.

L’expression « Règles de l’art » désigne les pratiques généralement adoptées
ou appliquées dans les secteurs internationaux de la construction concernant
des ouvrages d’envergure, de type, de nature, de périmètre et de complexité
similaires aux Travaux et qui sont censées permettre, par l’exercice d’un
jugement raisonnable, de réaliser l’objectif qui aura été fixé, conformément
aux Lois applicables et dans une optique de fiabilité, de sécurité, de protection
environnementale, d’économie et de rapidité.

Le terme « Relevé » désigne un relevé soumis par l’Entrepreneur dans le cadre
d’une demande de Certificat de paiement, aux termes de la Clause 14 [Prix
contractuel et paiement].

L’expression « Représentant de l’Entrepreneur » désigne la personne nommée
comme telle à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ou ponctuellement désignée par
l’Entrepreneur aux termes de la Sous-Clause 4.3 [Représentant de
l’Entrepreneur], qui agit au nom de l’Entrepreneur.

L’expression « Représentants de haut niveau » désigne les membres du
personnel des Parties identifiés comme hauts représentants et désignés par
notification écrite par les Parties en cas de processus de résolution des Litiges,
conformément aux dispositions de la Sous-Clause 21.2 [Résolution à l’amiable].

L’expression « Retenues de garantie » désigne les montants de garantie
cumulés que le Maître d’ouvrage retient aux termes de la Sous-Clause 14.3
[Relevés de l’Entrepreneur] et reverse aux termes de la Sous-Clause 14.9
[Déblocage des Retenues de garantie].

Le terme « Site » désigne les lieux sur lesquels les Travaux temporaires et les
Travaux permanents doivent être réalisés et sur lesquels les Installations de
chantier et les Matériaux doivent être livrés et remisés, comme indiqué à
l’Annexe 2.2 [Plan du Site], ainsi que tous autres endroits où des activités
associées aux Travaux sont réalisées, ou tous autres endroits désignés dans
le Contrat comme faisant partie du Site.

Le terme « Soumission » désigne la proposition faite par l’Entrepreneur quant
aux Travaux et sur la base de laquelle les Parties ont conclu le Contrat.

Le terme « Sous-traitant » désigne toute personne ou entité définie dans le
Contrat comme sous-traitant, ou toute personne ou entité nommée par
l’Entrepreneur et acceptée par le Maître d’ouvrage aux termes de la Clause 5
[Sous-traitance] comme sous-traitant (concepteur ou fournisseur des Matériaux,
des Installations de chantier et/ou de la main-d’œuvre pour une partie des
Travaux), ainsi que les ayants droit et ayants cause autorisés de chacune de ces
personnes ou entités.

L’expression « Sous-traitant désigné » désigne la personne ou entité nommée
par le Maître d’ouvrage et mentionnée à l’Annexe 3.6 [Sous-traitants désignés] et
à laquelle l’Entrepreneur doit avoir recours, et/ou qu’il emploie, en tant que
sous-traitant pour exécuter ou approvisionner certaines parties des Travaux, tel
qu’indiqué à la Sous-Clause 13.4 [Montants prévisionnels].
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L’expression « Système de gestion de la qualité » désigne le Système de gestion
de la qualité de l’Entrepreneur (en ce compris les mises à jour et/ou révisions
ponctuelles) conformément à la Sous-Clause 4.8 [Systèmes de gestion de la qualité
et de vérification de la conformité].

L’expression « Système de vérification de la conformité » désigne le système de
vérification de la conformité devant être préparé et mis en place par l’Entrepreneur
dans le cadre de la réalisation des Travaux, en vertu de la Sous-Clause 4.8
[Systèmes de gestion de la qualité et de vérification
de la conformité].

L’expression « Tests après achèvement » désigne les tests (le cas échéant)
spécifiés dans le Cahier des charges et réalisés après la réception des Travaux ou
d’un Lot (selon le cas) aux termes de la Clause 10 [Réception provisoire par le
Maître d’ouvrage].

L’expression « Tests d’achèvement » désigne les tests spécifiés dans le Cahier
des charges ou convenus entre les Parties ou prescrits sous forme de Variation, et
qui sont réalisés avant la réception des Travaux ou d’un Lot (selon le cas) par le
Maître d’ouvrage aux termes de la Clause 9 [Tests d’achèvement].

Le terme « Travaux » désigne les Travaux permanents et les Travaux temporaires,
ou l’un ou l’autre selon le cas.

L’expression « Travaux annexes » désigne les travaux qui font ou feront partie du
Projet présenté dans le Cahier des charges et qui sont liés ou autrement associés
aux Travaux, et qui doivent être conçus, fournis, réalisés, commandés et/ou soumis
à des tests par des tiers dans le cadre d’accords contractuels distincts avec le
Maître d’ouvrage.

L’expression « Travaux permanents » désigne les travaux de nature permanente
qui doivent être exécutés par l’Entrepreneur aux termes du Contrat et la correction
de tout défaut.

L’expression « Travaux temporaires » désigne tous les travaux temporaires
de nature quelconque (autres que les Équipements de l’Entrepreneur) requis sur le
Site pour l’exécution des Travaux permanents et la correction de tout défaut.

Le terme « Variation » désigne toute modification apportée aux Travaux sur
instruction en tant que variation aux termes de la Clause 13 [Variations et
ajustements].

L’expression « Vice caché » désigne tout défaut dans les Travaux imputable à :

a) la conception et/ou l’exécution des Travaux dont l’Entrepreneur est
responsable ;

b) des Installations de chantier, des Matériaux ou une qualité d’exécution
non conformes au Contrat ; ou

c) un manquement de l’Entrepreneur à respecter toute autre obligation
aux termes du Contrat ;

qu’un examen raisonnable par le Maître d’ouvrage avant l’expiration de la dernière
Période de garantie de parfait achèvement n’aurait pas révélé, si un tel défaut
empêche les Travaux ou une partie des Travaux d’être utilisés par le Maître
d’ouvrage aux fins pour lesquelles ils sont destinés, provoque l’effondrement total
ou partiel des Travaux et/ou menace la stabilité ou la sécurité des Travaux.
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1.2 Interprétation
a) Dans l’énoncé du Contrat, sauf si le contexte en décide autrement :

i) les termes indiquant un (1) genre comprennent tous les genres ;

ii) les termes au singulier comprennent également le pluriel et les termes
au pluriel comprennent également le singulier ;

iii) les expressions « y compris » et « en ce compris » (ou « comprend » ou
« inclut ») signifient « y compris, mais non exclusivement » ;

iv) lorsqu’une expression est définie, une autre catégorie ou forme
grammaticale de cette expression a le sens correspondant ;

v) les références à un nombre de jours ou à une période suivant une date
particulière doivent être calculées sans inclure ladite date ;

vi) les termes « consent » et « consentent » signifient que le Maître
d’ouvrage, l’Entrepreneur ou l’Ingénieur (selon le cas) accepte ou
autorise la demande formulée ;

vii) les termes « peut » ou « peuvent » signifient que la Partie ou personne
mentionnée a le choix d’agir ou non sur la question ;

viii) les termes « doit », « doivent », « est tenu de » et « est tenue de »
signifient que la Partie ou personne mentionnée a l’obligation d’exécuter
la tâche dont il est question aux termes du Contrat ;

ix) les termes qui renvoient à des personnes ou à des parties doivent être
interprétés comme désignant des personnes physiques et morales (en
ce compris les sociétés et autres entités légales), sauf si le contexte en
décide autrement ;

x) les expressions « exécute les Travaux », « exécutent les Travaux »,
« exécuter les Travaux » ou « exécution des Travaux » désignent, sans
toutefois s’y limiter, les activités de construction, l’achèvement des
Travaux et la correction de tout défaut (et sont réputées inclure la
conception dans la mesure indiquée dans le Contrat, le cas échéant) ;

xi) les dispositions qui incluent les termes « convient », « s’engage »,
« sont convenus », « se sont engagés » ou « accord » exigent que
l’accord soit consigné par écrit ;

xii) le terme « écrit » ou l’expression « par écrit » désignent une forme
manuscrite, dactylographiée, imprimée ou électronique qui laisse une
trace permanente ; et

xiii) toute référence à une Loi, législation ou disposition législative inclut
également toute modification statutaire ou nouvelle promulgation ou
substitution desdits textes législatifs, et toute législation dérivée émise
en vertu de ladite Loi, législation
ou disposition législative.

b) Dans toute liste des présentes Conditions, lorsque l’avant-dernier élément
d’une liste est suivi de « et », « ou » ou « et/ou », alors l’ensemble des
éléments énumérés avant ledit élément doivent être également lus comme
s’ils étaient suivis de « et », « ou » ou « et/ou » (le cas échéant).

c) Les mentions en marge et autres intertitres ne doivent pas servir de base
à l’interprétation des Conditions générales.
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d) Toutes les dates et périodes doivent être établies en conformité avec le
calendrier grégorien.

e) Lorsque, dans le Contrat, il est fait référence aux normes et codes industriels
ou techniques conformément auxquels les Travaux doivent être exécutés,
l’édition ou la version révisée desdits normes et codes en vigueur à la Date
de référence s’applique, sauf indication contraire.

1.3 Notifications et autres communications

a) Lorsque les présentes Conditions prévoient la remise d’une Notification ou
l’émission, la délivrance, l’envoi, la soumission ou la transmission de tout autre
type de communication (en ce compris l’acceptation, la reconnaissance,
le conseil, l’accord, l’approbation, la certification, le consentement, la décision,
la détermination, la décharge, l’instruction, la Notification de Réclamation,
la Non-objection, les procès-verbaux de réunions, la permission, la proposition,
le rapport, la réponse, le compte rendu, la demande, l’Examen, le Relevé,
la soumission ou tout autre type de communication similaire), alors ladite
Notification ou autre communication doit être :

i) faite par écrit ;

ii) désignée comme telle en faisant référence à la Clause ou à la
Sous-Clause en vertu de laquelle elle est diffusée ;

iii) adressée à l’attention du représentant concerné des Parties tel que
précisé à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ; et

● remise à l’adresse précisée à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], ou

● envoyée ou transmise en tant que document signé, numérisé et
figurant en pièce jointe à un courrier électronique à l’adresse
électronique précisée à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], ou
transmise par un système convenu de messagerie électronique,
quel qu’il soit, tel que spécifié à l’Annexe 1 [Détails du Contrat].

b) Si l’une des Parties notifie par écrit avoir changé d’adresse postale ou
électronique, les communications doivent alors être transmises à ladite
nouvelle adresse.

c) Les Notifications et autres formes de communication doivent prendre effet
à compter de l’heure de leur réception, sauf si une heure ultérieure y est
expressément indiquée.

d) Les Notifications et autres formes de communication sont réputées reçues :

i) en cas de remise en main propre, lorsqu’elles sont remises à l’adresse
donnée (contre un accusé de réception) ; et

ii) dans le cas d’un document joint à un courrier électronique, à la
réception dudit courrier dans la boîte de réception correspondant
à l’adresse du destinataire, si aucune notification de non-délivrance
n’a été reçue par l’expéditeur.

e) Afin de lever toute ambiguïté, toute Notification ou autre forme de
communication ne doit pas être réputée avoir été adressée ou envoyée en
vertu du Contrat, dans le cas d’un courrier électronique, autrement que
comme pièce jointe, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 1.3,
alinéa a), point iii), ou que sous la forme d’un procès-verbal.
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f) Les Notifications et autres formes de communication ne doivent pas être
refusées ou retardées sans motif valable. Lorsqu’un certificat ou une
Notification sont adressés à une Partie, une copie dudit certificat ou de ladite
Notification doit être envoyée à l’Ingénieur et à l’autre Partie (le cas échéant).
Une copie de toutes les autres communications doit être envoyée aux
Parties et/ou à l’Ingénieur, conformément aux présentes Conditions.

1.4 Langue du Contrat

a) La langue à utiliser pour les communications doit être le français, la langue
des présentes Conditions, qui correspond à la langue régissant le Contrat.

b) Sauf disposition contraire dans les Conditions particulières, les Documents
de l’Entrepreneur doivent être rédigés en français.

1.5 Degré de priorité des documents

a) Les documents qui constituent le Contrat s’expliquent mutuellement l’un
l’autre et doivent être lus dans leur ensemble. En cas d’incohérence,
d’ambiguïté ou de divergence, le degré de priorité des documents est
conforme à l’ordre de préséance suivant :

i) l’Acte d’accord ;

ii) l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ;

iii) les Conditions particulières (le cas échéant) ;

iv) les présentes Conditions générales ;

v) le Cahier des charges ;

vi) les Pièces graphiques ;

vii) le Devis quantitatif (selon le cas) ;

viii) les autres Annexes ; et

ix) tout autre document constituant le Contrat.

b) Si une Partie constate une ambiguïté, une incohérence ou une divergence
dans ou entre les documents constituant le Contrat, elle doit en aviser
immédiatement l’Ingénieur au moyen d’une Notification, en décrivant ladite
ambiguïté, incohérence ou divergence. Suite à la réception d’une telle
Notification, l’Ingénieur doit fournir toute clarification ou instruction
nécessaire à ce sujet. Si l’Ingénieur repère une ambiguïté, une incohérence
ou une divergence dans les documents, il est également tenu de fournir
toute clarification ou instruction nécessaire à ce sujet.

1.6 Cession ou novation

a) L’Entrepreneur reconnaît et convient que le Maître d’ouvrage peut, à sa
discrétion absolue, céder, transférer et/ou grever le bien-fonds d’un privilège
du Contrat et/ou l’un quelconque de ses droits et responsabilités, intérêts
et/ou avantages, présents ou futurs, aux termes des présentes, au bénéfice
d’une tierce partie quelconque, sur Notification écrite adressée
à l’Entrepreneur.
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b) L’Entrepreneur reconnaît et convient, si tel est requis par le Maître
d’ouvrage, de prendre toutes les autres mesures nécessaires pour donner
effet aux novations ou cessions ainsi qu’aux transferts ou aux grèvements
aux termes de la Sous-Clause 1.6, alinéa a), y compris la signature d’un
ou de plusieurs accords de novation ou de cession.

c) L’Entrepreneur n’est pas habilité, sans l’accord écrit préalable du Maître
d’ouvrage, à céder à une tierce partie quelconque ses intérêts aux termes
du Contrat, ni aucun droit ou avantage concédé aux termes du Contrat.

1.7 Diligence et fourniture de documents

a) Le Cahier des charges et les Pièces graphiques doivent être sous la garde
et la protection du Maître d’ouvrage. Sauf mention contraire dans le Contrat,
une (1) copie du Contrat et de chaque Pièce graphique ou document
ultérieur doit être fournie par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur, qui peut
faire ou demander d’autres copies aux frais de l’Entrepreneur.

b) Chacun des Documents de l’Entrepreneur doit demeurer sous la garde et la
protection de l’Entrepreneur tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été
soumis à l’Ingénieur. Sauf mention contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur
doit fournir à l’Ingénieur quatre (4) copies des Documents de l’Entrepreneur
au format papier.

c) L’Entrepreneur doit conserver, sur le Site, une copie des documents
suivants :

i) le Contrat ;

ii) les publications désignées dans le Cahier des charges ;

iii) les Documents de l’Entrepreneur ;

iv) les Pièces graphiques ; et

v) les Variations, Notifications et toutes autres communications transmises
aux termes du Contrat.

d) Le Personnel du Maître d’ouvrage doit avoir le droit de consulter, à tout
moment raisonnable, l’ensemble des documents répertoriés à la
Sous-Clause 1.7, alinéa c).

e) Si une Partie (ou l’Ingénieur) prend connaissance d’une erreur ou d’un
défaut de nature technique dans un document préparé en vue d’être utilisé
dans le cadre de l’exécution des Travaux, la Partie (ou l’Ingénieur) doit
rapidement envoyer une Notification à l’Ingénieur et à l’autre Partie (le cas
échéant) les informant de cette erreur ou de ce défaut, et l’Ingénieur doit
fournir toute clarification ou instruction nécessaire.
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1.8 Retard dans la fourniture de Pièces graphiques ou
d’instructions

a) L’Entrepreneur doit envoyer une Notification à l’Ingénieur chaque fois que
les Travaux sont susceptibles d’être retardés ou perturbés si de quelconques
Pièces graphiques ou instructions nécessaires ne sont pas transmises
à l’Entrepreneur dans un certain délai, qui doit être raisonnable.

b) La Notification doit comprendre des précisions relatives à la Pièce graphique
ou à l’instruction en question, des informations sur les motifs et le délai dans
lequel ces documents devraient normalement être transmis, et une indication
détaillée de la nature et de la durée du retard ou de l’interruption
susceptibles d’être subis si lesdits documents sont transmis tardivement.

c) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts résultant de
l’incapacité du Maître d’ouvrage ou de l’Ingénieur à transmettre la Pièce
graphique ou l’instruction nécessaire dans un délai raisonnable précisé dans
la Notification de Réclamation, avec des pièces justificatives, alors
l’Entrepreneur a le droit, sous réserve des dispositions de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], de bénéficier
d’une Prolongation de délai et/ou du paiement de ces Coûts majorés.

d) Cependant, si et dans la mesure où le manquement du Maître d’ouvrage ou
de l’Ingénieur est dû à une quelconque erreur ou à un quelconque retard de
l’Entrepreneur, y compris une erreur ou un retard dans la présentation des
Documents de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur ne doit bénéficier d’aucune
Prolongation de délai et/ou d’aucun paiement des Coûts majorés.

1.9 Licences et droits de propriété relatifs à l’utilisation des
Documents du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur

a) Tous les Documents du Maître d’ouvrage doivent demeurer la propriété
de ce dernier et doivent lui être restitués avant la délivrance du Certificat
d’achèvement complet. L’Entrepreneur convient de n’acquérir aucun droit sur
les Documents du Maître d’ouvrage, que ce soit aux termes du Contrat ou
autrement, et de ne pas utiliser ou divulguer les Documents du Maître
d’ouvrage autrement qu’afin, uniquement et exclusivement, de s’acquitter des
obligations qui lui incombent aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci.

b) L’Entrepreneur concède au Maître d’ouvrage une licence perpétuelle,
non exclusive, non cessible, libre de redevances et irrévocable d’utilisation,
de reproduction, de modification et d’adaptation des Droits de propriété
intellectuelle antérieurs de l’Entrepreneur aux fins de l’exécution du Contrat.

c) L’Entrepreneur cède au Maître d’ouvrage absolument tous ses droits, titres
et intérêts, y compris tous ses Droits de propriété intellectuelle, sur ses
Documents et sur toute autre documentation qu’il crée et qu’il est tenu de
fournir au Maître d’ouvrage ou à l’Ingénieur aux termes du Contrat, et ce,
dès la soumission desdits Documents à l’Ingénieur.

d) L’Entrepreneur s’engage à faire tout ce qui est nécessaire, ou demandé par le
Maître d’ouvrage, pour permettre à ce dernier de détenir les Droits de propriété
intellectuelle sur ses Documents, y compris céder formellement lesdits droits
ou aider le Maître d’ouvrage ou son mandataire à obtenir le dépôt desdits
droits sous son propre nom.
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e) L’Entrepreneur s’engage à faire tout ce qui est nécessaire, ou demandé par
le Maître d’ouvrage, pour permettre à ce dernier d’utiliser ses Documents et
les Droits de propriété intellectuelle sur ses Documents, y compris octroyer
ou obtenir au nom du Maître d’ouvrage une licence perpétuelle, non
restreinte, non exclusive, irrévocable, cessible et libre de redevances, afin
de permettre au Maître d’ouvrage d’utiliser tous les Droits de propriété
intellectuelle sur ses Documents, selon des conditions acceptables pour
le Maître d’ouvrage, auprès de toutes les autres parties contribuant
à l’exécution des obligations qui incombent à l’Entrepreneur aux termes du
Contrat, ainsi que les droits, titres et intérêts sur tous les documents
et autres Œuvres protégées au titre d’un droit de propriété intellectuelle
constituant les Documents de l’Entrepreneur.

f) L’Entrepreneur garantit que l’utilisation des Documents de l’Entrepreneur par
le Maître d’ouvrage, dans le cadre du Projet et des Travaux ou autrement,
n’enfreint aucun droit, y compris les Droits de propriété intellectuelle, d’une
tierce partie quelconque.

g) L’Entrepreneur doit obtenir la cession de tous les droits, titres et intérêts sur
tous les documents et autres Œuvres protégées au titre d’un droit de
propriété intellectuelle créés par les Sous-traitants et autres parties
contribuant aux Travaux, dans le cadre de l’acquittement des obligations
qui lui incombent aux termes de ce Contrat, auprès de ces personnes au
bénéfice du Maître d’ouvrage.

h) En cas de résiliation du Contrat, le Maître d’ouvrage a le droit de recevoir la
licence d’utilisation, aux fins de l’achèvement des Travaux et/ou pour faire en
sorte que toute autre entité achève les Travaux, ou d’obtenir les Droits de
propriété intellectuelle pour lesquels l’Entrepreneur a reçu un paiement.

i) La présente Sous-Clause 1.9 demeure en vigueur après la résiliation
du Contrat.

1.10 Droits moraux

a) L’Entrepreneur doit obtenir de chaque Auteur, à ses propres frais et risques,
un accord exprès prévoyant que l’Auteur n’applique aucun Droit moral dont
il pourrait disposer présentement ou à l’avenir sur les Documents
de l’Entrepreneur, notamment par la signature de tout accord ou toute
renonciation relatifs aux Droits moraux requis par le Maître d’ouvrage.

1.11 Confidentialité

a) Sous réserve de la Sous-Clause 1.11, alinéas b) à g), les Parties doivent
veiller à la confidentialité des conditions du Contrat ainsi que des documents
et autres informations fournis, directement ou indirectement, par l’une
quelconque des Parties dans le cadre du Contrat ou des Travaux, que la
fourniture de ces informations soit intervenue avant la Date d’entrée en
vigueur du Contrat ou à tout autre moment (y compris après la résiliation
du Contrat). Par ailleurs et de ce fait, les Parties ne sont pas autorisées
à divulguer les conditions du Contrat, les documents ou les informations en
question à une tierce partie quelconque sans le consentement écrit préalable
de l’autre Partie.
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b) Chacune des Parties peut toutefois être autorisée à divulguer les conditions
du Contrat et tout document et autres informations qu’elle aura obtenus en
vertu dudit Contrat sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie
si elle les communique de bonne foi :

i) dans la mesure exigée par les Lois applicables ;

ii) à tout assureur au titre d’une police d’assurance souscrite en vertu du
Contrat ;

iii) à ses organes ou organismes internes, y compris à ses employés, ainsi
qu’à l’Assemblée générale pour ce qui est du Maître d’ouvrage ;

iv) à un quelconque Sous-traitant en vue de l’exécution des obligations qui
incombent à cette Partie en vertu du Contrat ;

v) à des consultants ou des conseillers externes engagés par ou pour le
compte de la Partie à l’origine de la divulgation, lesdits consultants et
conseillers agissant à ce titre dans le cadre des Travaux (en ce compris
des conseillers en matière juridique, fiscale et d’assurance) ; ou

vi) aux autorités concernées des États membres conformément aux
obligations du Maître d’ouvrage visées par la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.

c) Lorsqu’une divulgation de la part de l’Entrepreneur est exigée en vertu des
Lois applicables conformément à la Sous-Clause 1.11, alinéa b), point i), il
doit consulter le Maître d’ouvrage au sujet des privilèges et immunités des
Nations Unies et lui communiquer au préalable les conditions, les documents
et/ou les informations devant faire l’objet d’une divulgation.

d) L’Entrepreneur doit divulguer la totalité desdites informations confidentielles
et autres que l’Ingénieur peut raisonnablement exiger pour vérifier la
conformité des activités de l’Entrepreneur avec les dispositions du Contrat.

e) Les obligations qui incombent à une Partie aux termes de la présente
Sous-Clause 1.11 ne s’appliquent pas aux informations et documents qui :

i) sont tombés ou doivent tomber dans le domaine public, sans qu’aucune
erreur ne soit imputable à la Partie à l’origine de la divulgation ; ou

ii) sont, de façon licite, mis à la disposition de la Partie à l’origine
de la divulgation par une tierce partie non soumise à l’obligation
de confidentialité.

f) L’Entrepreneur ne doit prendre aucune photographie des Travaux ou du Site
et ne doit pas autoriser qu’en soit prise la moindre photographie si celle-ci
est destinée à être utilisée à des fins publicitaires (sans l’accord écrit
préalable du Maître d’ouvrage).

g) Les obligations prévues à la Sous-Clause 1.11 demeurent en vigueur après
l’exécution, la résiliation ou l’expiration du Contrat.
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1.12 Respect des Lois

a) Le Maître d’ouvrage doit obtenir les permis, licences, autorisations et
approbations indiqués dans le Cahier des charges comme relevant de la
responsabilité du Maître d’ouvrage (le cas échéant).

b) L’Entrepreneur s’engage, dans le cadre de l’exécution des Travaux et de
l’acquittement de toutes les obligations qui lui incombent aux termes du
Contrat, à respecter toutes les Lois applicables et à ce que les Documents
de l’Entrepreneur et les Travaux achevés soient conformes à l’ensemble
desdites Lois et/ou dans la mesure requise aux termes du Contrat.

c) L’Entrepreneur doit fournir une assistance et l’ensemble des documents tel
que décrit dans le Cahier des charges, ou selon ce que le Maître d’ouvrage
peut raisonnablement exiger, de façon à permettre au Maître d’ouvrage
d’obtenir tout permis, toute permission, toute licence ou toute approbation
aux termes de la Sous-Clause 1.12, alinéa a).

d) L’Entrepreneur doit, à ses frais et à tout moment durant l’exécution des
Travaux, veiller à ce que son Personnel chargé de réaliser une partie
quelconque des Travaux y soit autorisé et habilité, selon ce qui est requis
par toute Loi applicable et toute Autorité compétente.

e) L’Entrepreneur doit envoyer toutes les Notifications, payer toutes les taxes,
tous les droits et tous les frais nécessaires, coordonner et obtenir tous les
« certificats de non-objection » auprès des Autorités compétentes et obtenir
l’ensemble des autres permis, licences et approbations, conformément aux
Lois en lien avec l’exécution des Travaux, à l’exception des permis, licences
et approbations mentionnés à la Sous-Clause 1.12, alinéa a).

f) Dans le cadre de l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes du
Contrat, l’Entrepreneur reconnaît que les Lois et les réglementations du Pays
en matière de douane et d’importations s’appliquent aux fournitures et aux
expéditions de produits et de composants y afférents à destination du Pays.
L’Entrepreneur reconnaît expressément que lesdites Lois et réglementations
du Pays en matière de douane et d’importations interdisent notamment
l’importation de certains produits et composants dans le Pays.

g) L’Entrepreneur doit achever les Travaux conformément aux permis, licences
et approbations mentionnés à la Sous-Clause 1.12, alinéas a) et e), et à la
satisfaction de toutes les Autorités compétentes. L’Entrepreneur est chargé
d’organiser une inspection menée par toutes les Autorités compétentes et
d’obtenir un « certificat d’achèvement » (ou son équivalent) auprès de ces
Autorités, ainsi que toutes autres approbations nécessaires pour garantir
l’achèvement des Travaux conformément au Contrat.

h) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts résultant du retard
ou de l’incapacité du Maître d’ouvrage à obtenir tout permis, toute permission,
toute licence ou toute approbation aux termes de la Sous-Clause 1.12,
alinéa a), à condition que le retard n’ait pas été provoqué ou favorisé par
l’Entrepreneur, ce dernier a le droit, sous réserve des dispositions de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], de bénéficier d’une
Prolongation de délai et/ou du paiement de ces Coûts majorés.
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i) Si le Maître d’ouvrage engage des coûts supplémentaires résultant de la
non-observation par l’Entrepreneur de la Sous-Clause 1.12, alinéas c), d), e)
ou f), et à condition que le Maître d’ouvrage ait respecté la Sous-Clause 2.2
[Assistance], le Maître d’ouvrage doit être autorisé à exiger le paiement de
ces coûts par l’Entrepreneur sous réserve de la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage].

j) L’Entrepreneur doit défendre, protéger et couvrir le Maître d’ouvrage contre
les conséquences de tout manquement aux dispositions de la présente
Sous-Clause 1.12.

1.13 Responsabilité solidaire

a) Si l’Entrepreneur est une Coentreprise :

i) les membres de ladite Coentreprise sont réputés solidairement
responsables envers le Maître d’ouvrage des Travaux et de
l’acquittement de toutes les obligations qui incombent à l’Entrepreneur
aux termes du Contrat ou d’un manquement de sa part vis-à-vis
desdites obligations. Les mesures prises par l’un (1) desdits membres
sont réputées pleinement contraignantes pour les autres ;

ii) le Maître d’ouvrage peut intenter une action contre l’un quelconque
ou l’ensemble des membres de la Coentreprise en cas de manquement
de l’Entrepreneur à s’acquitter de l’une quelconque de ses obligations,
qu’elle découle des termes du Contrat ou autrement ;

iii) les membres de la Coentreprise doivent informer le Maître d’ouvrage au
sujet du membre (dirigeant) de la Coentreprise qui a le pouvoir de lier
l’Entrepreneur et chacun des membres de la Coentreprise ; et

iv) l’Entrepreneur ne doit pas altérer, sans l’accord écrit préalable du Maître
d’ouvrage :

● sa composition ni son statut juridique, ou

● la portée et les parties des obligations incombant à chacun
des membres aux termes du Contrat.

1.14 Lots

a) L’interprétation et l’utilisation des termes suivants :

i) Délai d’achèvement ;

ii) Date d’achèvement ;

iii) Pénalités de retard ;

iv) Retenues de garantie ; et

v) Période de garantie de parfait achèvement ;

s’appliquent séparément à chaque Lot des Travaux figurant à l’Annexe 1
[Détails du Contrat] (le cas échéant) ou qui est désigné comme Lot par
l’Ingénieur aux termes de la Sous-Clause 1.14, alinéa b).
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b) Parallèlement aux Lots des Travaux spécifiés à l’Annexe 1 [Détails du
Contrat] (le cas échéant), l’Ingénieur peut, à tout moment, désigner une
partie des Travaux comme étant un Lot supplémentaire en demandant à
l’Entrepreneur de soumettre une proposition à cette fin. Dans le cadre d’une
telle demande, l’Ingénieur doit décrire :

i) la partie des Travaux qui est proposée pour constituer le Lot
supplémentaire ;

ii) le Délai d’achèvement proposé pour le Lot supplémentaire ainsi
désigné ; et

iii) tout montant destiné à couvrir les Pénalités de retard en cas de
non-réalisation du Lot supplémentaire avant le Délai d’achèvement
proposé.

c) L’Entrepreneur doit répondre par écrit dès que possible, dans un délai de
quatorze (14) jours suivant la demande de l’Ingénieur en soumettant :

i) une description des modifications proposées concernant la séquence
des travaux, ainsi que les ressources et matériaux supplémentaires
proposés qui sont nécessaires ;

ii) la proposition concernant toutes modifications nécessaires du
Programme et du Délai d’achèvement de l’ensemble des Travaux ;

iii) la proposition concernant l’ajustement du Prix contractuel ; et

iv) les montants proposés par l’Entrepreneur concernant les Pénalités de
retard eu égard à la proportion des Pénalités de retard pour l’ensemble
des Travaux imputables à la valeur des Travaux pour ce Lot.

d) L’Ingénieur, dès que possible après réception de cette proposition aux
termes de la Sous-Clause 1.14, alinéa c), doit répondre par une approbation,
un refus ou des commentaires aux termes de la Sous-Clause 3.5 [Accords
ou décisions].

e) Si le Maître d’ouvrage, à son entière discrétion, choisit de procéder à un Lot
supplémentaire, l’Ingénieur doit demander à l’Entrepreneur d’agir
conformément à la Sous-Clause 1.14, alinéas b), c) et d).

1.15 Garanties de pouvoir

a) Le Maître d’ouvrage garantit être habilité à satisfaire, remplir et s’acquitter
de ses obligations aux termes du Contrat.

b) L’Entrepreneur garantit et déclare par la présente :

i) être habilité à exécuter, satisfaire et accomplir ses obligations aux
termes du Contrat, et que toutes les mesures sociales et autres
mesures nécessaires ont été prises pour autoriser une telle exécution,
une telle satisfaction et un tel accomplissement ;
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ii) être habilité à recevoir et avoir reçu (le cas échéant) de la part de toutes
les Autorités concernées, tous les permis, autorisations et accords
requis afin de réaliser les Travaux et de s’acquitter de la totalité de ses
obligations aux termes du Contrat, excepté en ce qui concerne celles
qui sont sous la responsabilité expresse du Maître d’ouvrage aux termes
de la Sous-Clause 1.12, alinéa a) [Respect des Lois] ; et

iii) disposer des installations, des technologies de l’information, des
capacités, de l’expérience, de l’expertise en gestion, des ressources
financières, des équipements, du personnel et autres instruments requis
pour réaliser les Travaux de manière compétente et suffisamment
rapide, et autrement conformément au Contrat.

1.16 Travaux antérieurs

a) Le Contrat s’applique à l’exécution de tous ouvrages faisant partie des
Travaux, et à l’acquittement de l’une quelconque des obligations de
l’Entrepreneur concernant les Travaux, réalisés avant ou après la Date
d’entrée en vigueur du Contrat.

b) Lorsque l’Entrepreneur a entrepris toute conception, toute prestation de
services ou tout travail en lien avec les Travaux avant la Date d’entrée en
vigueur du Contrat, l’Entrepreneur garantit au Maître d’ouvrage que de telles
activités ont été menées conformément aux exigences du Contrat et
confirme que toutes les garanties, obligations et responsabilités de
l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci s’appliquent
à une telle conception et à de telles prestations de services ou à de tels
travaux.

c) Sauf indication contraire dans le Contrat, ces conceptions, prestations ou
travaux antérieurs en lien avec les Travaux sont soumis aux conditions du
Contrat et sont réputés inclus dans le Montant contractuel accepté.

1.17 Intégralité de l’accord et avenants

a) Le Contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre le Maître d’ouvrage
et l’Entrepreneur concernant l’objet du Contrat, et annule et supplante tous
les arrangements, déclarations, communications, négociations, accords et
contrats antérieurs (qu’ils soient oraux ou écrits) passés entre ou conclus par
les Parties en lien avec l’objet du Contrat avant la Date d’entrée en vigueur
du Contrat.

b) Le Contrat ou certains aspects du Contrat ne doivent être modifiés que par
avis écrit signé par un représentant dûment habilité de chacune des Parties.

1.18 Divisibilité

a) Si l’exécution ou la mise en œuvre de tout ou partie d’une disposition du
Contrat est interdite par la Loi ou si tout ou partie d’une disposition du
Contrat est rendue nulle, non valide et non opposable par la Loi, ladite
interdiction, nullité, invalidité ou inopposabilité ne doit pas affecter la validité
ou l’opposabilité du reste de cette disposition et/ou de toutes autres
dispositions ou conditions du Contrat.
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b) Lorsqu’aucune Partie ne peut recourir à aucune condition ou disposition du
Contrat, les Parties peuvent négocier de bonne foi afin de trouver une autre
condition ou disposition ayant le même effet contractuel pour les Parties.

1.19 Exemplaires originaux

a) Le Contrat peut être signé en plusieurs exemplaires, lesquels, une fois
rassemblés, constituent un seul et même document.

1.20 Entrepreneur indépendant

a) L’Entrepreneur doit être un entrepreneur indépendant exécutant le Contrat.
Le Contrat ne crée aucun partenariat, aucun emploi, aucune Coentreprise
ou autre relation conjointe entre le Maître d’ouvrage, d’une part, et
l’Entrepreneur, d’autre part.

1.21 Effet relatif du Contrat

a) Aucune disposition du Contrat ne prévoit d’octroyer, ni n’octroie à une tierce
partie (y compris un Sous-traitant) un quelconque avantage implicite en
faveur de ladite tierce partie ou un quelconque droit opposable par celle-ci
à l’égard du Maître d’ouvrage.

1.22 Renonciation

a) Il ne peut être considéré que le Maître d’ouvrage renonce à l’un quelconque
des termes, dispositions ou conditions prévus par le Contrat, sauf en cas
de renonciation expressément formulée par écrit par ledit Maître d’ouvrage
et dûment signée et datée.

b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours contractuels du Maître
d’ouvrage en vertu du Contrat doit être datée et signée par un représentant
autorisé du Maître d’ouvrage qui l’accorde et doit préciser le droit objet de la
renonciation et le degré de cette dernière. Afin de lever toute ambiguïté,
toute renonciation à l’un quelconque des droits, pouvoirs ou recours
contractuels du Maître d’ouvrage, conformément à la présente Sous-Clause
1.22 ne porte pas atteinte aux privilèges et aux immunités des Nations
Unies, dont le Maître d’ouvrage fait partie intégrante, tels qu’expressément
réservés aux termes de la Sous-Clause 1.24 [Privilèges et immunités].

1.23 Publicité et utilisation du nom ou de l’emblème du Maître
d’ouvrage et des Nations Unies

a) L’Entrepreneur ne doit pas :

i) faire état publiquement, à des fins commerciales ou publicitaires, du fait
qu’il a souscrit un contrat avec le Maître d’ouvrage ou les Nations
Unies ; ou
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ii) utiliser à des fins commerciales ou autres, sous quelque forme que ce
soit, le nom, l’emblème ou le sceau officiel du Maître d’ouvrage ou des
Nations Unies, ou toute abréviation du nom du Maître d’ouvrage ou des
Nations Unies en lien avec son activité ou autre, sans l’autorisation
écrite du Maître d’ouvrage.

b) L’Entrepreneur peut utiliser les informations et supports relatifs aux Travaux
à des fins de soumission d’offres avec l’autorisation écrite préalable du
Maître d’ouvrage.

c) Les dispositions de la Sous-Clause 1.23 demeurent en vigueur après
l’exécution, l’expiration ou la résiliation du Contrat.

1.24 Privilèges et immunités

a) Aucune disposition du présent Contrat ou de tout élément y étant lié ne doit
être considérée comme une renonciation, explicite ou implicite, à l’un
quelconque des privilèges ou l’une quelconque des immunités des Nations
Unies, y compris ses organes subsidiaires, dont le Maître d’ouvrage fait
partie intégrante, qui sont expressément réservés par le présent Contrat.

1.25 Taxes et droits de douane

a) La Section 7 de l’Article II de la Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies dispose, entre autres, que l’Organisation des Nations
Unies, y compris le Maître d’ouvrage en tant qu’organe subsidiaire, sont
exonérés de tout impôt direct, à l’exception des taxes pour les services
d’utilité publique, et qu’ils sont exonérés de tous droits de douane et
prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets
importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage
officiel. Si une Autorité gouvernementale refuse de reconnaître l’exonération
desdits droits, taxes ou restrictions par le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur
doit immédiatement consulter le Maître d’ouvrage afin de déterminer une
procédure mutuellement acceptable.

b) L’Entrepreneur autorise le Maître d’ouvrage à déduire de son paiement tout
montant représentant lesdits impôts, droits de douane ou taxes, à moins que
l’Entrepreneur ne se soit entendu avec le Maître d’ouvrage avant ledit
paiement et que, dans chacun de ces cas, le Maître d’ouvrage ait
expressément autorisé, par écrit, l’Entrepreneur à payer ces impôts, droits
de douane ou taxes. Dans ce cas, l’Entrepreneur doit fournir au Maître
d’ouvrage une preuve écrite que le paiement de ces impôts, droits ou taxes a
été effectué et dûment autorisé, et le Maître d’ouvrage pourra rembourser à
l’Entrepreneur lesdits impôts, droits ou taxes ainsi autorisés par le Maître
d’ouvrage et payés par l’Entrepreneur sous réserve d’une réclamation écrite.
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2 LE MAÎTRE D’OUVRAGE
2.1 Droit d’accès au Site

a) Sauf disposition contraire dans le Contrat, le Maître d’ouvrage doit donner
à l’Entrepreneur un droit d’accès non exclusif s’appliquant aux parties du Site
indiquées à l’Annexe 2.2 [Plan du Site] et lui assurer une mise à disposition
non exclusive desdites parties, au(x) moment(s) précisé(s) à l’Annexe en
question, sous réserve de toutes restrictions d’accès progressif ou partagé
comme indiqué à ladite Annexe. Si, en vertu du Contrat, le Maître d’ouvrage
est tenu de transférer (à l’Entrepreneur) la possession de toute fondation,
toute structure, toute Installation de chantier ou tout moyen d’accès, le
Maître d’ouvrage doit s’exécuter dans les délais et de la manière indiqués
à l’Annexe 2.2 [Plan du Site] et/ou dans le Cahier des charges. Le Maître
d’ouvrage peut refuser tout droit d’accès ou toute mise à disposition tant qu’il
n’a pas reçu la Garantie de bonne exécution de la part de l’Entrepreneur.

b) Si aucune date ni heure ne sont précisées à l’Annexe 2.2 [Plan du Site], le
Maître d’ouvrage doit donner à l’Entrepreneur un droit d’accès au Site et lui
assurer la mise à disposition dudit Site (ou toute partie de celui-ci) aux dates
et heures qui pourraient être raisonnablement requises pour permettre à
l’Entrepreneur de poursuivre les Travaux conformément au Programme aux
termes de la Sous-Clause 8.3 [Programme].

c) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts résultant d’un
manquement du Maître d’ouvrage à lui donner un tel droit d’accès au Site ou
à lui assurer une telle mise à disposition dans ce délai, l’Entrepreneur doit
adresser une Notification de Réclamation à l’Ingénieur, qui doit poursuivre
les Travaux conformément à la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de
l’Entrepreneur] afin de déterminer tout droit à une Prolongation de délai
et/ou au paiement desdits Coûts majorés ainsi engagés.

d) Si, et dans la mesure où, le manquement du Maître d’ouvrage a été causé par
une erreur ou un retard de l’Entrepreneur (y compris, sans s’y limiter, une
erreur ou un retard dans la soumission de toute Garantie de bonne exécution
ou des Documents de l’Entrepreneur, ou un retard dans l’obtention auprès des
Autorités compétentes de la licence et de l’enregistrement nécessaires pour
assurer la bonne exécution des Travaux), l’Entrepreneur n’est pas habilité à
bénéficier d’une telle Prolongation de délai ni du paiement des Coûts, ni à
effectuer toute autre réclamation y afférente contre le Maître d’ouvrage.

2.2 Assistance

a) À la demande de l’Entrepreneur, le Maître d’ouvrage (lorsqu’il est en position
de le faire) est tenu de fournir rapidement à l’Entrepreneur une assistance
raisonnable dans le cadre de la demande de tout permis ou de toute
approbation ou licence requis par la Loi :

i) que l’Entrepreneur est tenu d’obtenir aux termes de la Sous-Clause 1.12
[Respect des Lois] ;

ii) pour la livraison des Biens, y compris leur dédouanement ; et/ou

iii) pour l’exportation des Équipements de l’Entrepreneur lorsqu’ils sont
enlevés du Site, le cas échéant.
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2.3 Personnel du Maître d’ouvrage

a) Il incombe au Maître d’ouvrage de s’assurer que son Personnel et ses autres
entrepreneurs (le cas échéant) sur le Site ou à proximité :

i) coopèrent avec l’Entrepreneur dans le cadre des efforts de ce dernier
aux termes de la Sous-Clause 4.5 [Coopération] ; et

ii) prennent des mesures similaires à celles que l’Entrepreneur est tenu
de prendre aux termes de la Sous-Clause 4.7 [Procédures en matière
de santé et de sécurité] et de la Sous-Clause 4.17 [Dimension sociale
et environnement].

2.4 Matériaux fournis par le Maître d’ouvrage, Équipements du
Maître d’ouvrage et Installations du Maître d’ouvrage

a) Le Maître d’ouvrage doit mettre les Équipements et/ou les Installations du
Maître d’ouvrage à la disposition de l’Entrepreneur, mais uniquement pour
l’exécution des Travaux conformément aux informations, modalités, tarifs
et prix indiqués dans le Cahier des charges.

b) Sauf mention contraire dans le Contrat, le Maître d’ouvrage doit être
responsable des Équipements et Installations du Maître d’ouvrage ;
l’Entrepreneur doit toutefois être responsable des Équipements, du matériel
et des Installations du Maître d’ouvrage chaque fois que les membres
du Personnel de l’Entrepreneur les exploitent, les conduisent, les dirigent,
les utilisent, les ont en leur possession ou les contrôlent.

c) Le coût d’utilisation des Équipements et Installations du Maître d’ouvrage
doit être calculé par l’Entrepreneur, tous les mois, en tenant compte
des tarifs indiqués pour l’utilisation des Équipements et des Installations
du Maître d’ouvrage, et est inclus dans le Relevé pertinent.

d) Le Maître d’ouvrage doit fournir gratuitement à l’Entrepreneur les matériaux
fournis à titre gratuit (le cas échéant) ou autres Matériaux fournis par le
Maître d’ouvrage conformément aux détails et modalités prévus dans
le Cahier des charges.

e) L’Entrepreneur, agissant conformément aux Règles de l’art, doit inspecter
alors visuellement ces matériaux, et :

i) accepter les matériaux du Maître d’ouvrage ; ou

ii) rejeter les matériaux et notifier rapidement l’Ingénieur en cas d’une
quelconque pénurie, défectuosité ou d’un quelconque défaut desdits
matériaux.

f) Sauf accord contraire entre les Parties, le Maître d’ouvrage doit rapidement
rectifier la pénurie, la défectuosité ou le défaut identifiés par l’Entrepreneur
conformément à la Sous-Clause 2.4, alinéa e).
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g) À compter de l’acceptation aux termes de la Sous-Clause 2.4, alinéa e),
les matériaux fournis à titre gratuit et les Matériaux fournis par le Maître
d’ouvrage doivent être placés sous la protection, la garde et le contrôle de
l’Entrepreneur. Les obligations de l’Entrepreneur en matière d’inspection,
de protection, de garde et de contrôle ne libèrent pas le Maître d’ouvrage
de sa responsabilité en cas d’une quelconque pénurie, défectuosité ou d’un
quelconque défaut non apparents lors d’une inspection visuelle, excepté
dans la mesure où une telle pénurie, une telle défectuosité ou un tel défaut
résultent d’un acte ou d’une omission de l’Entrepreneur.

2.5 Données relatives au Site

a) Le Maître d’ouvrage doit mettre à la disposition de l’Entrepreneur pour
information et avant la Date de référence les Données relatives au Site.
De la même façon, le Maître d’ouvrage doit mettre à la disposition de
l’Entrepreneur toutes les Données pertinentes relatives au Site dont le Maître
d’ouvrage prend possession après la Date de référence.

b) L’Entrepreneur doit être responsable de l’interprétation de l’ensemble
des données mentionnées à la présente Sous-Clause 2.5 et à la
Sous-Clause 4.9 [Utilisation des Données relatives au Site].
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3 L’INGÉNIEUR
3.1 Obligations et pouvoirs de l’Ingénieur

a) Le Maître d’ouvrage doit nommer et désigner l’Ingénieur qui exécutera les
tâches qui sont assignées à l’Ingénieur dans le Contrat. L’Ingénieur est investi
des pouvoirs nécessaires pour agir en tant que tel dans le cadre du Contrat.

b) L’Ingénieur doit :

i) être un professionnel ayant les qualifications, l’expérience et les
compétences requises pour agir en qualité d’Ingénieur aux termes
du Contrat ; et

ii) parler couramment la langue indiquée à la Sous-Clause 1.4 [Langue
du Contrat].

c) Sauf mention contraire dans les présentes Conditions, que ce soit dans
l’exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs, tel que mentionné
explicitement ou implicitement dans le Contrat, l’Ingénieur doit faire preuve
de compétence et de professionnalisme et être réputé agir pour le Maître
d’ouvrage, sauf s’il existe des accords et décisions conformément à la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions].

d) L’Ingénieur n’est pas autorisé à modifier le Contrat ni à décharger l’une ou
l’autre des Parties de tout devoir, toute obligation ou toute responsabilité qui
lui incombe aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci, sauf mention
contraire dans les présentes Conditions.

e) L’Ingénieur peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés conformément
à ce qui doit nécessairement être induit du Contrat et/ou comme spécifié
à l’Annexe 3.7 [Limites des obligations et des pouvoirs de l’Ingénieur]. Si
l’Ingénieur est tenu d’obtenir le consentement du Maître d’ouvrage avant
d’exercer un pouvoir spécifié autre que ceux énoncés à la Sous-Clause 3.1,
alinéa f), les exigences doivent être conformes à celles déterminées à
l’Annexe 3.7 [Limites des obligations et des pouvoirs de l’Ingénieur] ou selon
les notifications du Maître d’ouvrage. Il n’est pas exigé que l’Ingénieur
obtienne le consentement du Maître d’ouvrage avant d’exercer ses pouvoirs
aux termes de la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions].

f) L’Ingénieur doit obtenir le consentement du Maître d’ouvrage avant d’exercer
ses pouvoirs ou de prendre des mesures dans les circonstances suivantes :

i) la désignation d’une partie des Travaux comme Lot supplémentaire aux
termes de la Sous-Clause 1.14 [Lots] ;

ii) l’approbation de la sous-traitance d’une partie des Travaux aux termes
de la Clause 5 [Sous-traitance] ;

iii) l’apport d’une Variation, sauf si cette dernière n’entraîne pas
d’augmentation du Prix contractuel ou d’ajustement du Délai
d’achèvement aux termes de la Clause 13 [Variations et ajustements] ;
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iv) la suspension de l’avancée de tout ou partie des Travaux (sauf en cas
d’urgence, situation dans laquelle l’Entrepreneur doit se conformer
immédiatement aux instructions de l’Ingénieur) ;

v) la délivrance de Certificats de réception provisoire pour la totalité
des Travaux, des Lots, ou une Portion aux termes de la Clause 10
[Réception provisoire par le Maître d’ouvrage] ;

vi) la délivrance du Certificat d’achèvement complet pour les Travaux,
les Lots ou une Portion ; et/ou

vii) l’octroi d’une autorisation aux termes de la Sous-Clause 6.14 [Armes,
munitions et explosifs].

g) Le Maître d’ouvrage s’engage à ne pas imposer de contraintes
supplémentaires aux pouvoirs de l’Ingénieur.

h) Sauf mention contraire dans le Contrat, aucune autorisation, approbation,
vérification, révision, inspection, instruction, Notification, proposition,
demande, délivrance de Non-objection, ni aucun commentaire, certificat,
accord, test, Examen ou acte similaire (y compris l’absence de
désapprobation) par l’Ingénieur (ou l’Assistant de l’Ingénieur) ne libère
l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations ou
responsabilités aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci, y compris
la responsabilité quant à toute erreur, omission, divergence, absence
de conformité et tout défaut.

3.2 Délégation par l’Ingénieur

a) L’Ingénieur peut désigner un Assistant de l’Ingénieur autorisé par le Maître
d’ouvrage et lui déléguer, conformément à la présente Sous-Clause 3.2, le
pouvoir d’agir au nom de l’Ingénieur, sauf pour remplacer l’Assistant de
l’Ingénieur. L’Ingénieur doit informer l’Entrepreneur de la présence de tout
Assistant de l’Ingénieur.

b) L’Ingénieur peut, de temps à autre, assigner des tâches et déléguer des
pouvoirs à ses Assistants, et peut également révoquer une telle assignation
ou délégation. Une telle assignation, délégation ou révocation doit être
effectuée par écrit et n’est pas effective tant qu’une Notification à cet égard
n’a pas été envoyée à l’Entrepreneur. Les Assistants de l’Ingénieur doivent
être autorisés à donner des instructions à l’Entrepreneur uniquement dans
la mesure définie par la délégation.

c) Tous les Assistants de l’Ingénieur doivent être des personnes physiques
dûment qualifiées, ayant l’expérience et les compétences nécessaires pour
exécuter ces tâches et exercer ces pouvoirs, et parlant couramment la
langue utilisée pour les communications définie à la Sous-Clause 1.4
[Langue du Contrat].

d) Cependant, sauf accord contraire entre les Parties, l’Ingénieur ne doit pas
déléguer le pouvoir d’accepter ou de déterminer tout point indiqué à la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions], ni de transmettre une Notification de
rectification aux termes de la Sous-Clause 15.1 [Notification de rectification].
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e) Toute autorisation, approbation, vérification, révision, inspection, instruction,
Notification, proposition, demande, délivrance de Non-objection, ou tout
commentaire, certificat, accord, test, Examen ou acte similaire de l’Assistant
de l’Ingénieur, conformément à la délégation autorisée aux termes de la
Sous-Clause 3.2, alinéa b) doit avoir le même effet que si l’acte avait été un
acte de l’Ingénieur. Cependant, si l’Entrepreneur remet en cause toute
instruction d’un Assistant de l’Ingénieur, il peut renvoyer l’affaire à l’Ingénieur,
lequel doit confirmer, infirmer ou modifier rapidement l’instruction.

3.3 Instructions de l’Ingénieur

a) L’Ingénieur peut transmettre à l’Entrepreneur (à tout moment) des instructions
pouvant être nécessaires à l’exécution des Travaux conformément au Contrat.
L’Entrepreneur reçoit des instructions uniquement de la part de l’Ingénieur ou
d’un Assistant de l’Ingénieur auquel des pouvoirs suffisants ont été délégués
à cette fin aux termes de la Sous-Clause 3.2 [Délégation par l’Ingénieur].

b) L’Entrepreneur est tenu de se conformer aux instructions de l’Ingénieur
ou de l’Assistant de l’Ingénieur, le cas échéant, avec célérité et sans délai.

c) Des instructions verbales peuvent uniquement être données par l’Ingénieur
en cas d’urgence, ou lorsque l’Ingénieur ou l’Assistant de l’Ingénieur
considère qu’il existe un risque de dommages aux Travaux ou de blessures
corporelles, à condition toutefois qu’une instruction écrite confirmant
l’instruction verbale soit fournie dans un délai de quarante-huit (48) heures.

d) S’il est précisé dans les instructions que celles-ci constituent une Variation,
alors la Sous-Clause 13.3 [Procédure de Variation] s’applique. Si les
instructions ne le précisent pas, et que l’Entrepreneur considère que
l’instruction :

i) constitue une Variation (ou comprend du travail s’inscrivant déjà dans
une Variation ou des Travaux existants) ; ou

ii) n’est pas conforme aux Lois applicables, réduira la sûreté des Travaux
ou est techniquement impossible ;

alors l’Entrepreneur, immédiatement et avant le commencement de tout
travail lié à l’instruction, doit adresser une Notification à l’Ingénieur détaillant
les raisons invoquées.

e) Si l’Ingénieur ne répond pas dans un délai de sept (7) jours suivant la réception
de ladite Notification, en transmettant une Notification confirmant, infirmant ou
modifiant l’instruction, l’Ingénieur est réputé avoir révoqué l’instruction. Dans
le cas contraire, l’Entrepreneur doit se conformer aux termes de la réponse
de l’Ingénieur et est lié par ceux-ci.
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3.4 Remplacement de l’Ingénieur

a) Si l’Ingénieur n’est pas en mesure d’agir pour cause de décès, maladie,
incapacité ou démission (ou dans le cas d’une entité, si l’Ingénieur n’est pas
disposé à s’acquitter de ses obligations ou s’il n’est pas en mesure de le faire,
autrement que pour une cause imputable au Maître d’ouvrage), le Maître
d’ouvrage est autorisé à nommer immédiatement un remplaçant en envoyant
une Notification à l’Entrepreneur et en y indiquant les raisons invoquées ainsi
que le nom, l’adresse et l’expérience pertinente du remplaçant. Cette
nomination est traitée comme une nomination temporaire jusqu’à ce que ledit
remplaçant ait été accepté par l’Entrepreneur, ou qu’un autre remplaçant ait
été nommé, aux termes de la Sous-Clause 3.4.

b) Si le Maître d’ouvrage a l’intention de remplacer l’Ingénieur, il doit adresser
une Notification à l’Entrepreneur précisant le nom, l’adresse et l’expérience
pertinente de l’Ingénieur remplaçant en question, au moins vingt et un (21)
jours avant la date de remplacement prévue. Le Maître d’ouvrage ne doit pas
remplacer l’Ingénieur par une personne contre laquelle l’Entrepreneur
soulève une objection raisonnable par Notification envoyée au Maître
d’ouvrage, avec des justificatifs à l’appui.

3.5 Accords ou décisions

a) Chaque fois que les présentes Conditions prévoient que l’Ingénieur agisse
conformément à la présente Sous-Clause 3.5 afin d’approuver ou de
déterminer un quelconque point, l’Ingénieur doit agir de façon neutre entre
les Parties et n’est pas réputé agir pour le Maître d’ouvrage.

b) L’Ingénieur doit consulter les Parties conjointement et/ou séparément, et doit
encourager la discussion entre ces dernières afin de parvenir à un accord.
L’Ingénieur doit commencer cette consultation rapidement afin de laisser
suffisamment de temps pour respecter les délais aux termes de la
Sous-Clause 3.5, alinéa f). Sauf proposition contraire de l’Ingénieur acceptée
par les Parties, l’Ingénieur doit fournir à ces dernières un compte rendu
de la consultation.

c) Si un accord est obtenu dans les délais précisés à la Sous-Clause 3.5,
alinéa f), l’Ingénieur doit alors en informer les Parties par l’envoi
d’une Notification.

d) Si aucun accord n’est obtenu dans les délais précisés à la Sous-Clause 3.5,
alinéa f), l’Ingénieur doit alors adresser aux Parties une Notification en
conséquence et agir immédiatement comme spécifié à la Sous-Clause 3.5,
alinéa e).

e) L’Ingénieur doit trancher la question ou la Réclamation de façon équitable,
conformément aux dispositions du Contrat, en tenant dûment compte de
toutes les circonstances pertinentes, dans les délais précisés à la
Sous-Clause 3.5, alinéa f). L’Ingénieur doit adresser une Notification aux
Parties pour les informer de sa décision. Cette Notification doit mentionner
qu’il s’agit d’une « Notification de décision de l’Ingénieur », détailler la
décision en précisant les raisons invoquées et s’accompagner de pièces
justificatives.
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f) Les délais suivants s’appliquent à l’accord et à la décision :

i) l’Ingénieur doit soumettre une Notification d’accord, si un accord a été
obtenu, dans un délai de vingt-huit (28) jours ou tout autre délai proposé
par l’Ingénieur et approuvé par les deux Parties (le « délai de l’accord »
mentionné dans les présentes Conditions) ; ou

ii) l’Ingénieur doit transmettre sa Notification de décision dans un délai de
quatorze (14) jours, ou tout autre délai pouvant être proposé par
l’Ingénieur et approuvé par les Parties (le « délai de la décision »
mentionné dans les présentes Conditions), suivant la date
correspondant à l’obligation de procéder aux termes de la
Sous-Clause 3.5, alinéas c) et d).

g) Si l’Ingénieur n’adresse pas la Notification d’accord ou de décision dans les
délais impartis, la question est réputée avoir été rejetée.

h) Chaque accord ou décision contraint les Parties (et doit être observé(e) par
l’Ingénieur) à moins que et jusqu’à ce qu’un arrangement soit trouvé aux
termes de la présente Sous-Clause 3.5 ou, dans le cas d’une décision,
jusqu’à ce qu’elle soit révisée aux termes de la Clause 20 [Réclamations].

i) Si une quelconque erreur de nature typographique, administrative ou
arithmétique est relevée dans l’accord ou la décision par l’une ou l’autre des
Parties, dans un délai de sept (7) jours, alors l’Ingénieur doit en être informé
et soumettre une décision corrigée.

j) Si l’une ou l’autre des Parties est mécontente de la décision de l’Ingénieur,
la Partie en question doit transmettre une Notification indiquant ce
mécontentement à l’autre Partie, en envoyant une copie à l’Ingénieur,
laquelle Notification est remise dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant
la réception de la « Notification de décision de l’Ingénieur ». Par la suite,
l’une ou l’autre des Parties peut intenter une action aux termes de la
Clause 21 [Résolution des Litiges].

k) Si la Partie mécontente l’est seulement à l’égard d’une ou de plusieurs
parties de la décision de l’Ingénieur :

i) cette ou ces parties doivent clairement être indiquées dans
la Notification informant du mécontentement ;

ii) cette ou ces parties et toute autre partie de la décision qui est affectée
par cette ou ces parties ou en dépend à des fins d’exhaustivité sont
réputées être divisibles du reste de la décision ; et

iii) le reste de la décision doit devenir définitif et contraignant pour les
Parties comme si la Notification de mécontentement n’avait pas
été transmise.

l) Si aucune Notification de mécontentement n’est soumise par l’une ou l’autre
des Parties au cours des vingt-huit (28) jours indiqués à la Sous-Clause 3.5,
alinéa j), la décision de l’Ingénieur est réputée avoir été acceptée par les
Parties et est définitive et contraignante pour ces dernières.
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4 L’ENTREPRENEUR
4.1 Obligations générales de l’Entrepreneur

a) L’Entrepreneur doit concevoir (dans la mesure spécifiée dans le Contrat),
exécuter, soumettre à des tests, mettre en service et achever les Travaux,
et corriger tous les défauts identifiés au sein des Travaux :

i) correctement et conformément au Contrat et à toutes les Lois
applicables de sorte qu’une fois les Travaux achevés, ils soient adaptés
aux fins auxquelles ils sont destinés en vertu du Contrat ;

ii) en appliquant les normes de compétence, de soin et de diligence
raisonnablement attendues d’un entrepreneur dûment qualifié et
possédant une certaine expérience dans l’exécution de travaux d’un
type, d’une nature, d’une ampleur et d’une complexité similaires aux
Travaux ;

iii) conformément aux Règles de l’art ;

iv) au moyen d’installations correctement équipées et d’Installations de
chantier et de Matériaux neufs, de bonne qualité et non dangereux,
et lorsque la qualité d’exécution, des Matériaux et des Installations
de chantier n’est pas précisée, elle doit convenir aux usages auxquels
ceux-ci sont destinés ;

v) conformément à toute exigence en matière d’accès ; et

vi) de manière à garantir que l’exploitation commerciale entière, efficace,
économique et sans danger des Travaux s’achève avec le moins
d’interruptions, d’entretien et de réparations possible.

b) L’Entrepreneur doit fournir les Installations de chantier (et, le cas échéant,
les pièces de rechange), les Documents de l’Entrepreneur spécifiés dans
le Contrat, ainsi que l’ensemble de son Personnel et de ses Biens,
consommables et autres articles et services, qu’ils soient de nature
provisoire ou permanente, nécessaires pour s’acquitter des obligations
qui lui incombent aux termes du Contrat.

c) L’Entrepreneur doit être responsable de tous les aspects liés à la gestion et
la supervision du Site, au caractère adéquat, à la stabilité et à la sécurité des
activités menées sur le Site, ainsi que de toutes les méthodes de
construction employées dans l’exécution des Travaux. Sauf dans la mesure
spécifiée dans le Contrat, l’Entrepreneur :

i) est responsable de tous les Documents de l’Entrepreneur, des Travaux
temporaires et de la conception de chaque élément des Installations
de chantier et des Matériaux, selon ce qui est requis pour que lesdits
éléments soient conformes aux dispositions du Contrat ; et

ii) n’est pas responsable de la conception, des Pièces graphiques ou des
cahiers des charges des Travaux permanents (fournis par le Maître
d’ouvrage).
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d) Avant que toute partie des Travaux ne commence, l’Entrepreneur doit
adresser à l’Ingénieur les détails des modalités et méthodes que
l’Entrepreneur propose d’adopter pour réaliser les Travaux. Aucune
modification importante de ces modalités et méthodes ne doit être effectuée
sans en avoir avisé par écrit l’Ingénieur, excepté en cas d’urgence ou
lorsque l’Entrepreneur considère raisonnablement qu’il existe un risque de
dommages aux Travaux ou de blessures corporelles. Dans ce cas, une
notification d’altération doit être envoyée dans un délai de quarante-huit (48)
heures.

e) Aucune disposition du présent Contrat ne saurait être interprétée comme
autorisant l’Entrepreneur à modifier unilatéralement, de quelque manière que
ce soit, l’exécution des Travaux, le Prix contractuel et/ou le Contrat sans
l’approbation écrite préalable de l’Ingénieur ou du Maître d’ouvrage, le cas
échéant.

f) Si le Contrat précise que l’Entrepreneur doit assurer la conception de tout
Lot ou toute partie des Travaux, ou si l’Ingénieur transmet autrement une
instruction à cet effet conformément à la Sous-Clause 3.3 [Instructions de
l’Ingénieur], alors, sauf mention contraire dans le Contrat :

i) l’Entrepreneur doit adresser les Documents de l’Entrepreneur à
l’Ingénieur pour ledit Lot ou ladite partie des Travaux, conformément au
Contrat ainsi qu’aux procédures spécifiées à la Sous-Clause 4.1, alinéas
g), h) et i) et dans le Cahier des charges ;

ii) les Documents de l’Entrepreneur doivent être conformes au Cahier
des charges et aux Pièces graphiques fournis, et comprendre toutes
les informations supplémentaires requises par l’Ingénieur afin de
coordonner le travail de conception de chaque Partie ;

iii) l’Entrepreneur doit être responsable de la conception et de la
construction des Lots ou parties des Travaux, qui, une fois achevés,
doivent être adaptés aux fins auxquelles lesdits Lots ou parties des
Travaux sont destinés, telles que spécifiées au Contrat ; et

iv) avant le début des Tests d’achèvement, l’Entrepreneur doit adresser
à l’Ingénieur les Documents de l’Entrepreneur, les documents
conformes à l’exécution et les manuels d’exploitation et de maintenance
conformément au Cahier des charges et/ou aux instructions de
l’Ingénieur. Ces documents doivent être suffisamment détaillés pour
que le Maître d’ouvrage puisse exploiter, entretenir, démanteler,
réassembler, ajuster et réparer ce Lot ou cette partie des Travaux. De
tels Lots ou parties des Travaux ne doivent pas être considérés comme
Achevés aux termes de la Sous-Clause 10.1 [Réception provisoire] tant
que ces documents et manuels n’ont pas été soumis à l’Ingénieur.

g) Lors de l’élaboration des Documents de l’Entrepreneur conformément
à la Sous-Clause 4.1, alinéa f), l’Entrepreneur doit :

i) transmettre à l’Ingénieur, pour Examen, quatre (4) exemplaires des
Documents de l’Entrepreneur, aux dates ou dans les délais indiqués
dans le Contrat ou tel qu’autrement convenu par écrit entre les Parties
ou avec l’Ingénieur ;
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ii) transmettre à l’Ingénieur, pour Examen, toutes les modifications
proposées concernant les Documents de l’Entrepreneur existants ; et

iii) accorder vingt-huit (28) jours à l’Ingénieur pour effectuer un Examen des
Documents de l’Entrepreneur ou des Documents de l’Entrepreneur
modifiés, selon le cas, et pour les commenter.

h) Si l’Ingénieur donne à l’Entrepreneur, dans le délai accordé pour réaliser
l’Examen, une Notification indiquant que les Documents de l’Entrepreneur,
ou tout Document de l’Entrepreneur modifié, ne sont pas acceptables ou ne
sont pas conformes au Contrat, alors l’Entrepreneur doit modifier ces
Documents de manière à ce qu’ils soient conformes au Contrat et doit
transmettre rapidement les Documents modifiés à l’Ingénieur pour Examen,
en lui accordant un délai de vingt-huit (28) jours à cette fin.

i) Toute modification proposée par l’Entrepreneur concernant tout Document
de l’Entrepreneur doit rapidement être transmise à l’Ingénieur en indiquant
de manière détaillée :

i) la modification proposée ; et

ii) les raisons de la modification proposée ;

ainsi que toutes les informations et la documentation à l’appui que l’Ingénieur
peut raisonnablement exiger. Si l’Entrepreneur propose de modifier des
Documents de l’Entrepreneur préalablement soumis aux termes de la
Sous-Clause 4.1, alinéa h), alors il doit adresser de nouveau la modification
proposée conformément aux procédures énoncées à la Sous-Clause 4.1,
alinéa g).

j) Afin de lever toute ambiguïté, tout Examen, toute approbation ou tout
commentaire concernant tout Document de l’Entrepreneur, par ou au nom
de l’Ingénieur conformément au Contrat, a uniquement pour objet de
contrôler la bonne exécution des obligations de l’Entrepreneur au cours
de la réalisation des Travaux. Aucune approbation, aucun commentaire
ou aucun Examen ou acte similaire (y compris l’absence de désapprobation,
commentaire ou Examen) par ou au nom de l’Ingénieur ne libère
l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations ou
responsabilités aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci, y compris
la responsabilité quant à toute erreur, omission, divergence et absence
de conformité et de tout défaut dans les Documents de l’Entrepreneur.
Toute incapacité à désapprouver l’un quelconque des Documents de
l’Entrepreneur ne constitue pas une approbation et, par conséquent,
ne porte pas atteinte au droit de l’Ingénieur de rejeter les Documents
de l’Entrepreneur aux termes de la présente Sous-Clause 4.1 ou autrement
aux termes du Contrat.

k) Dans la mesure où l’Entrepreneur est tenu de concevoir tout Lot ou toute
partie des Travaux conformément à la Sous-Clause 4.1, alinéa f) ou
autrement aux termes du Contrat, l’Entrepreneur doit :

i) concevoir les Travaux conformément aux Règles de l’art, à la Loi et aux
exigences de toutes les Autorités compétentes ;

Contrat de construction pour travaux majeurs 44 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

ii) veiller à ce que cette conception soit assurée par des professionnels
dûment qualifiés et expérimentés, conformément aux Règles de l’art,
à la Loi et aux exigences de toutes les Autorités compétentes, et qui
respectent par ailleurs tout critère supplémentaire éventuellement
spécifié dans le Cahier des charges ;

iii) si cela est demandé par l’Ingénieur, envoyer pour approbation à
l’Ingénieur les noms et coordonnées de chaque membre de l’équipe de
conception de l’Entrepreneur dans un délai de sept (7) jours, y compris
le détail de leurs qualifications et de leur expérience professionnelles
individuelles ; et

iv) garantir que la conception de tout Lot ou toute partie des Travaux par
ses soins :

● est adaptée à toutes les fins auxquelles le Lot ou la partie des
Travaux sont destinés, telles que spécifiées au Contrat,

● est conforme aux Règles de l’art,

● est conforme à toutes les Lois et exigences de toutes les Autorités
compétentes, et

● satisfait à toutes les exigences du Maître d’ouvrage en matière de
conception pour tout autre Lot ou toute autre partie des Travaux.

l) L’Entrepreneur garantit que, dans le cadre de la conception (dans la mesure
requise par le Contrat) et de l’exécution des Travaux, il ne prévoit ni
n’autorise, à quelque moment que ce soit, l’utilisation de quelconques
matériaux qui, au moment de la réalisation des Travaux, sont généralement
considérés comme, ou suspectés d’être, des Matériaux interdits.
L’Entrepreneur doit, lorsqu’il lui en est fait la demande, transmettre au Maître
d’ouvrage, et à toute personne désignée par celui-ci, un certificat confirmant
que l’utilisation de matériaux d’un tel type n’a pas été prévue ou autorisée.

4.2 Garantie de bonne exécution

a) Sauf indication contraire dans les Conditions particulières ou à l’Annexe 1
[Détails du Contrat], l’Entrepreneur doit obtenir et conserver (à ses frais) une
Garantie de bonne exécution inconditionnelle et irrévocable en vue d’assurer
la bonne exécution des obligations qui lui incombent aux termes du Contrat,
d’un montant et dans la devise précisés à l’Annexe 1 [Détails du Contrat].
L’Entrepreneur doit fournir au Maître d’ouvrage ladite Garantie de bonne
exécution dans les quatorze (14) jours suivant la Date d’entrée en vigueur
du Contrat, et en envoyer une copie à l’Ingénieur.

b) La Garantie de bonne exécution doit être émise par une grande banque ou
institution financière accréditée approuvée par le Maître d’ouvrage et doit être
fondée sur les conditions établies à l’Annexe 5.2 [Formulaire de Garantie
de bonne exécution] et produite sous la forme stipulée à ladite Annexe.
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c) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’observation de la
Sous-Clause 4.2, alinéa a) constitue une condition préalable au droit de
l’Entrepreneur à recevoir tout paiement de la part du Maître d’ouvrage aux
termes du Contrat, à l’exception de l’acompte, conformément aux termes de la
Sous-Clause 14.2 [Acompte], et aucun paiement (à l’exception de l’acompte)
n’est dû ou exigible tant que les dispositions de la Sous-Clause 4.2, alinéa a)
ne sont pas satisfaites.

d) Si, à tout moment, le Prix contractuel est modifié de plus de dix (10) pour
cent, que ce soit en raison d’une ou de plusieurs augmentations dues aux
Variations approuvées ou du retrait d’Installations de chantier ou de Travaux
par l’Entrepreneur en vue d’une réparation conformément à la
Sous-Clause 11.5 [Retrait des Travaux défectueux], alors l’Entrepreneur
doit fournir une Garantie de bonne exécution supplémentaire.

e) Sauf disposition contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur doit fournir au
Maître d’ouvrage la Garantie de bonne exécution supplémentaire telle
qu’énoncée à la Sous-Clause 4.2, alinéa d) dans un délai de quatorze (14)
jours suivant toute augmentation approuvée du Prix contractuel telle que
décrite à la Sous-Clause 4.2, alinéa d), ou selon les cas, conformément à la
Sous-Clause 11.5 [Retrait des Travaux défectueux], et il doit en envoyer une
copie à l’Ingénieur.

f) L’ensemble des frais, taxes et dépenses liés à l’obtention, la préparation,
l’exécution, l’extension, le remplacement ou l’estampillage (le cas échéant)
de toute Garantie de bonne exécution doivent être payés par l’Entrepreneur.

g) Si l’Entrepreneur est la filiale d’une autre entreprise, celui-ci doit, en cas de
demande formulée par le Maître d’ouvrage à son entière discrétion, faire en
sorte que sa société mère ultime ou que toute autre société mère (selon ce
que le Maître d’ouvrage est susceptible d’approuver à son entière discrétion)
fournisse une garantie de société mère dans un format homologué.

h) Si l’Entrepreneur fait partie d’un consortium d’au moins deux (2) entités,
celles-ci doivent toutes faire en sorte que leur société mère ultime respective
(ou autre société mère approuvée par le Maître d’ouvrage à son entière
discrétion) fournisse une garantie de société mère conjointe et solidaire
conformément à la Sous-Clause 4.2, alinéa g).

i) En cas de demande formulée par le Maître d’ouvrage à son entière
discrétion, l’Entrepreneur doit également fournir au Maître d’ouvrage un avis
juridique concernant les obligations du garant dans le cadre de la garantie
de société mère fournie aux termes de la Sous-Clause 4.2, alinéa g) ou h),
le cas échéant et selon la situation applicable, émanant d’un conseiller
juridique approuvé par le Maître d’ouvrage.

j) En cas de demande formulée par le Maître d’ouvrage à son entière
discrétion, l’Entrepreneur doit fournir au Maître d’ouvrage les informations
financières ou autres informations que le Maître d’ouvrage peut requérir afin
de vérifier que la société mère est une entité appropriée disposant des
moyens suffisants pour honorer la garantie de société mère.
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k) L’Entrepreneur doit garantir que la Garantie de bonne exécution reste valide
et applicable jusqu’à la délivrance du Certificat d’achèvement complet et
jusqu’à ce que l’Entrepreneur ait observé la Sous-Clause 11.11 [Nettoyage
du Site] ou, si un litige survient dans le cadre du Contrat, jusqu’à la résolution
finale dudit litige, la date la plus tardive prévalant. Si les conditions générales
de la Garantie de bonne exécution précisent sa date d’expiration et que
l’Entrepreneur n’est pas devenu habilité à recevoir le Certificat d’achèvement
complet à la date précédant de vingt-huit (28) jours la date d’expiration,
l’Entrepreneur doit prolonger la validité de la Garantie de bonne exécution
jusqu’à la délivrance du Certificat d’achèvement complet, son observation
de la Sous-Clause 11.11 [Nettoyage du Site] et la résolution du Litige.

l) Le Maître d’ouvrage ne doit pas formuler de Réclamation au titre de la Garantie
de bonne exécution, sauf pour les montants auxquels il a droit aux termes
du Contrat en cas :

i) de non-prolongation de la validité de la Garantie de bonne exécution par
l’Entrepreneur, telle que décrite à la Sous-Clause 4.2, alinéa k), auquel
cas le Maître d’ouvrage peut réclamer l’intégralité du montant de ladite
Garantie ;

ii) de non-paiement par l’Entrepreneur d’un montant dû au Maître d’ouvrage,
comme convenu ou décidé conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords
ou décisions], ou comme convenu ou fixé conformément à la Clause 21
[Résolution des Litiges], dans un délai de quarante-deux (42) jours suivant
la date de l’accord, de la détermination, de la décision ou de la résolution
du litige ;

iii) de non-rectification par l’Entrepreneur d’un défaut indiqué dans une
Notification envoyée aux termes de la Sous-Clause 15.1 [Notification de
rectification], dans un délai de quarante-deux (42) jours ou tout autre
délai (le cas échéant) précisé dans la Notification ;

iv) de circonstances autorisant le Maître d’ouvrage à résilier le Contrat aux
termes de la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maître d’ouvrage],
qu’une Notification de résiliation ait ou non été délivrée ; ou

v) de manquement de la part de l’Entrepreneur, si, aux termes de la
Sous-Clause 11.5 [Retrait des Travaux défectueux], il retire toute
Installation de chantier défectueuse ou endommagée du Site et ne
procède pas à sa réparation, son renvoi sur le Site, sa réinstallation et
sa nouvelle mise à l’essai avant la date d’expiration pertinente indiquée
dans la Notification de l’Entrepreneur (ou toute autre date convenue
avec le Maître d’ouvrage).

m) Tout montant reçu par le Maître d’ouvrage au titre de la Garantie de bonne
exécution doit être pris en compte :

i) dans le Certificat de paiement final aux termes de la Sous-Clause 14.13
[Délivrance du Certificat de paiement final] ; ou

ii) si le Contrat est résilié, dans le paiement dû à l’Entrepreneur aux termes
de la Sous-Clause 15.4 [Paiement après résiliation par le Maître
d’ouvrage] ou de la Sous-Clause 16.4 [Paiement après résiliation
par l’Entrepreneur].
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4.3 Représentant de l’Entrepreneur

a) Le Représentant de l’Entrepreneur est nommé et identifié à l’Annexe 1 [Détails
du Contrat] et se voit octroyer tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom
de l’Entrepreneur aux termes du Contrat, sauf pour remplacer le Représentant
de l’Entrepreneur.

b) À moins que le Représentant de l’Entrepreneur ne soit nommé dans le
Contrat, l’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur, avant la
Date de commencement, le nom et les coordonnées de la personne que
l’Entrepreneur propose de nommer comme son Représentant. Si un tel
consentement est refusé ou ultérieurement révoqué, ou si la personne
désignée n’est pas en mesure d’agir en tant que Représentant de
l’Entrepreneur, l’Entrepreneur doit soumettre de la même manière le nom et
les coordonnées d’une autre personne adéquate pour cette nomination. Si
l’Ingénieur ne répond pas dans un délai de vingt-huit (28) jours après avoir
reçu la soumission, en transmettant une Notification à l’Entrepreneur pour
soulever une objection à l’égard de la personne proposée ou du remplaçant,
alors l’Ingénieur est réputé avoir donné son consentement.

c) Le Représentant de l’Entrepreneur doit être qualifié, expérimenté et compétent
dans les principaux domaines d’ingénierie applicables aux Travaux et parler
couramment la langue utilisée pour les communications définie à la
Sous-Clause 1.4 [Langue du Contrat].

d) L’Entrepreneur ne doit pas, sans l’accord écrit préalable de l’Ingénieur, révoquer
la nomination du Représentant de l’Entrepreneur, ni désigner un remplaçant.

e) Si le Représentant de l’Entrepreneur est provisoirement absent pendant
l’exécution des Travaux, s’il décède ou s’il n’est pas en mesure d’agir pour
cause de maladie, de handicap ou de démission, un remplaçant adéquat doit
être désigné, sous réserve d’en notifier l’Ingénieur et d’obtenir son accord
écrit préalable concernant le remplaçant.

f) Le Représentant de l’Entrepreneur doit agir au nom et pour le compte de
l’Entrepreneur à tout moment pendant l’exécution des obligations aux termes
du Contrat, y compris en transmettant et recevant toutes les Notifications et
autres communications aux termes de la Sous-Clause 1.3 [Notifications et
autres communications] et en recevant les instructions aux termes de la
Sous-Clause 3.3 [Instructions de l’Ingénieur].

g) Sous réserve de la Sous-Clause 4.3, alinéa f), le Représentant de
l’Entrepreneur peut déléguer tout pouvoir, toute fonction et toute autorité à
toute personne compétente, qui parle couramment la langue spécifiée aux
termes de la Sous-Clause 1.4 [Langue du Contrat], et peut à tout moment
révoquer cette délégation. Aucune délégation ou révocation des pouvoirs,
des fonctions et de l’autorité de l’Entrepreneur n’est effective tant que
l’Ingénieur n’a pas reçu un préavis signé du Représentant de l’Entrepreneur
nommant la personne en question et précisant ses pouvoirs, fonctions
et autorités délégués ou révoqués.

h) Le Représentant de l’Entrepreneur peut déléguer tout pouvoir, toute fonction
et toute autorité, à l’exception :

i) du pouvoir de transmettre et de recevoir des Notifications et autres
communications aux termes de la Sous-Clause 1.3 [Notifications
et autres communications] ;
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ii) du pouvoir de recevoir des instructions aux termes de la
Sous-Clause 3.3 [Instructions de l’Ingénieur].

i) Le Représentant de l’Entrepreneur doit être basé sur le Site tout au long
de l’exécution des Travaux.

4.4 Formation

a) S’il est fait mention de la formation du Personnel ou des ayants droit du
Maître d’ouvrage et/ou de tout autre personnel identifié par l’Entrepreneur à
l’Annexe 1 [Détails du Contrat], alors la présente Sous-Clause 4.4 s’applique.

b) L’Entrepreneur doit dispenser la formation du Personnel ou des ayants droit du
Maître d’ouvrage et/ou de tout autre personnel identifié dans l’exploitation et la
maintenance des Travaux, et de tout autre aspect des Travaux, dans
la mesure et dans les délais précisés dans le Cahier des charges.
L’Entrepreneur doit fournir des agents de formation qualifiés et expérimentés,
des installations de formation et tout le matériel de formation nécessaire
conformément à ce qui est indiqué dans le Cahier des charges (si cela n’y est
pas précisé, selon ce que le Maître d’ouvrage peut juger acceptable).

c) Si la formation doit être dispensée avant la réception provisoire, les Travaux
ne doivent pas être considérés comme Achevés aux fins de ladite réception
provisoire aux termes de la Clause 10 [Réception provisoire par le Maître
d’ouvrage] tant que cette formation n’a pas été achevée conformément au
Cahier des charges.

4.5 Coopération

a) L’Entrepreneur doit permettre que les Travaux soient réalisés par :

i) le Personnel du Maître d’ouvrage (et sa main-d’œuvre, ses employés
et ses agents respectifs) ;

ii) tout autre entrepreneur ou consultant ; et/ou

iii) le personnel de toute Autorité ;

qui doit être engagé pour réaliser, sur le Site ou à proximité de celui-ci, tous
travaux non inclus dans le Contrat, et l’Entrepreneur doit assurer la coordination
de l’exécution des Travaux avec les activités de telles autres parties.

b) Les services pour ces personnels et autres entrepreneurs relèvent de la
responsabilité de l’Entrepreneur et peuvent inclure l’utilisation des Équipements
de l’Entrepreneur, de Travaux temporaires ou de modalités d’accès comme
convenu avec l’Entrepreneur ou selon les instructions de l’Ingénieur.

c) Sous réserve de la Sous-Clause 4.5, alinéa d), l’Entrepreneur est
responsable de ses activités de construction sur le Site, ainsi que de la
coordination et de la liaison entre l’exécution des Travaux et les activités
et/ou les travaux des parties répertoriées à la Sous-Clause 4.5, alinéa a).

d) Si l’Entrepreneur et les personnes ou entités énumérées à la
Sous-Clause 4.5, alinéa a) ne parviennent pas, par tous les moyens
raisonnables, à un accord concernant la coordination des activités et/ou
travaux en question, l’Ingénieur est habilité à donner des instructions à
l’Entrepreneur quant à la coordination desdites activités conformément
à la Sous-Clause 3.3 [Instructions de l’Ingénieur].
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e) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur n’est pas
habilité à bénéficier d’une Prolongation de délai ni d’une augmentation du
Prix contractuel au titre de sa coopération avec les parties énumérées à la
Sous-Clause 4.5, alinéa a), ou de sa coordination et liaison entre les activités
de l’Entrepreneur ou l’exécution des Travaux et les activités et/ou travaux
des parties énumérées à la Sous-Clause 4.5, alinéa a), ou autrement en lien
avec les obligations de l’Entrepreneur aux termes de la présente
Sous-Clause 4.5, excepté dans la mesure où une telle coopération
ou coordination était Imprévisible.

f) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts résultant d’un
événement Imprévisible lié à la coopération, à la coordination ou à la liaison
entre lesdites parties énumérées à la Sous-Clause 4.5, alinéa a), et que
l’Entrepreneur n’aurait raisonnablement pas pu éviter ce retard et/ou ces
Coûts, alors l’Entrepreneur doit adresser une Notification de Réclamation
à l’Ingénieur et, sous réserve de la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de
l’Entrepreneur], il est habilité à bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
l’achèvement des travaux est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts majorés ainsi engagés, lesquels
doivent être ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

g) Après réception d’une telle Notification aux termes de la Sous-Clause 4.5,
alinéa f), l’Ingénieur doit agir conformément aux termes de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de la Sous-Clause 3.5
[Accords ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer :

i) si et (le cas échéant) dans quelle mesure ledit retard et/ou lesdits Coûts
résultent d’un événement Imprévisible et n’auraient pas pu être
raisonnablement évités ; et

ii) les points mentionnés à la Sous-Clause 4.5, alinéa f), points i) et ii),
concernant cet événement.

4.6 Jalonnement

a) L’Entrepreneur est tenu de définir les Travaux en relation avec les points,
lignes et niveaux de référence originaux spécifiés dans le Contrat ou notifiés
par l’Ingénieur. L’Entrepreneur doit être responsable du bon positionnement
de toutes les parties des Travaux, y compris de la vérification de l’exactitude
desdits éléments de référence avant de jalonner les Travaux, et doit notifier
dès que possible l’Ingénieur de toute erreur. L’Entrepreneur est tenu de
corriger toute erreur relative à la position, au niveau, à la dimension ou
à l’alignement des Travaux et reste responsable du bon positionnement.

b) Sous réserve de la Sous-Clause 4.6, alinéa d), si, avant le jalonnement des
Travaux, l’Entrepreneur confirme, à la satisfaction de l’Ingénieur, qu’il existe
une erreur concernant les points, lignes et niveaux de référence originaux
spécifiés dans le Contrat ou notifiés par l’Ingénieur, et si l’Entrepreneur
accuse ultérieurement un retard et/ou engage des Coûts résultant du travail
rendu nécessaire en raison d’une erreur Imprévisible dans lesdits éléments
de référence, et si l’Entrepreneur n’a raisonnablement pas pu éviter ce retard
et/ou ces Coûts, alors l’Entrepreneur doit adresser une Notification de
Réclamation à l’Ingénieur, et, sous réserve de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], il est habilité à bénéficier :
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i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
l’achèvement des travaux est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts majorés ainsi engagés, lesquels
doivent être ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

c) Après réception d’une telle Notification de la part de l’Entrepreneur aux
termes de la Sous-Clause 4.6, alinéa b), l’Ingénieur doit agir conformément
aux termes de la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur] et de la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer :

i) si et (le cas échéant) dans quelle mesure ledit retard et/ou lesdits Coûts
résultent d’une erreur Imprévisible dans ces éléments de référence et
n’auraient pas pu être raisonnablement évités ; et

ii) les points mentionnés à la Sous-Clause 4.6, alinéa b), points i) et ii),
concernant cet événement.

d) Afin de lever toute ambiguïté, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier
d’une Prolongation de délai ni d’une augmentation du Prix contractuel
résultant de, ou liée à, toute erreur au sein des points, lignes et niveaux
de référence originaux spécifiés dans le Contrat ou notifiés par l’Ingénieur,
et qui est décelée après que l’Entrepreneur a commencé le jalonnement
de la partie correspondante des Travaux.

4.7 Procédures en matière de santé et de sécurité

a) Dans les vingt et un (21) jours suivant la Date de commencement et avant le
début des activités de construction sur le Site, l’Entrepreneur doit transmettre à
l’Ingénieur le Plan de gestion sociale et environnementale expressément
préparé pour les Travaux, le Site et tout autre endroit (le cas échéant) où
l’Entrepreneur entend réaliser les Travaux. Par la suite, chaque fois que le plan
est mis à jour ou révisé, une copie doit rapidement être soumise à l’Ingénieur.

b) Tout au long de l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur doit :

i) respecter toutes les réglementations de santé et de sécurité en vigueur
émises par les Autorités compétentes, ainsi que les politiques, lignes
directrices, procédures et exigences en la matière spécifiées dans le
Cahier des charges, et ce, jusqu’à la délivrance du Certificat
d’achèvement complet ;

ii) mettre en œuvre et appliquer un système de santé et de sécurité qui, au
minimum, est conforme aux dispositions de la Sous-Clause 4.7, alinéa
b), point i), ainsi que toute exigence que l’Ingénieur doit, de temps à
autre, notifier à l’Entrepreneur ;

iii) soumettre à l’Ingénieur, pour information et avant chaque phase de
conception (le cas échéant) et d’exécution des Travaux, toutes les
procédures et tous les documents de conformité spécifiés dans le
Contrat et le Cahier des charges, y compris les énoncés
méthodologiques sur les procédures de travail sûres, les évaluations des
risques et les documents qui montrent que les membres du personnel
ont pris connaissance des analyses de risque, des contrôles essentiels
et d’autres documents qui peuvent les aider à prévenir les principaux
risques sanitaires et sécuritaires ;
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iv) veiller à la santé et la sécurité de toutes les personnes habilitées à se
trouver sur le Site ;

v) déployer des efforts raisonnables pour éviter qu’une obstruction inutile
entrave le Site et les Travaux, de façon à ne mettre aucune desdites
personnes en danger ;

vi) fournir des clôtures et l’éclairage, et assurer la protection et la
surveillance des Travaux jusqu’à la réception provisoire aux termes de
la Clause 10 [Réception provisoire par le Maître d’ouvrage] et durant les
activités menées pour achever les Travaux en souffrance et corriger les
défauts ;

vii) réaliser tous Travaux temporaires (routes, voies, dispositifs de
protection, clôtures, etc.) éventuellement rendus nécessaires dans
le cadre de l’exécution des Travaux, lesdits ouvrages étant destinés
à l’utilisation et la protection du public ainsi que des propriétaires
et occupants des terrains adjacents ; et

viii) fournir à l’Ingénieur un accès raisonnable aux documents et aux
installations de l’Entrepreneur, sur le Site et en dehors, afin de lui
permettre d’évaluer la conformité des activités de l’Entrepreneur avec
les dispositions de la présente Sous-Clause 4.7.

c) Lorsqu’une maladie de nature épidémique vient à se propager,
l’Entrepreneur doit respecter et appliquer toutes les réglementations,
directives et exigences susceptibles d’être imposées par les Autorités
compétentes ou les autorités médicales ou sanitaires locales pour surmonter
une telle épidémie ou y faire face.

d) Nonobstant tout autre droit ou recours à la disposition du Maître d’ouvrage,
l’Entrepreneur convient que, en cas de non-conformité aux obligations qui lui
incombent en matière de santé et de sécurité telles qu’indiquées dans le
Contrat, l’Ingénieur peut transmettre à l’Entrepreneur une Notification
d’amélioration en matière de santé et de sécurité. Ladite Notification doit être
émise conformément aux dispositions de la Sous-Clause 15.1 [Notification
de rectification]. Dans un tel cas, l’Entrepreneur est tenu de prendre toute
mesure corrective nécessaire à la mise en application de la Notification
d’amélioration en matière de santé et de sécurité, à ses frais, à la demande
de l’Ingénieur dans ladite Notification.

e) Conformément à la Notification de rectification, le Maître d’ouvrage a le droit de
résilier le Contrat aux termes de la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maître
d’ouvrage] lorsque l’Entrepreneur enfreint les dispositions de la Notification
d’amélioration en matière de santé et de sécurité.

f) Par ailleurs, l’Ingénieur est autorisé à suspendre tout ou partie des Travaux
tant que l’Entrepreneur continue d’enfreindre les obligations qui lui incombent
en matière de santé et de sécurité et jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures
correctives nécessaires, à ses propres frais, à la demande et à la satisfaction
de l’Ingénieur. Afin de lever toute ambiguïté en cas de suspension d’un tel
type, l’Entrepreneur n’est habilité à bénéficier d’aucune Prolongation de délai
ni d’aucune augmentation du Prix contractuel, conformément aux dispositions
de la Sous-Clause 8.9 [Conséquences de la suspension imposée par le
Maître d’ouvrage].
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g) Si un risque imminent survient sur le Site, nonobstant toute autre
disposition du Contrat, le Personnel du Maître d’ouvrage a le droit de
suspendre immédiatement tout ou partie des Travaux par instructions
orales, selon le cas. L’Ingénieur doit en être informé dans les plus brefs
délais ; il doit évaluer la situation et demander à l’Entrepreneur de prendre
toute mesure corrective nécessaire avant que les Travaux puissent
reprendre. L’Ingénieur doit alors confirmer la suspension et les mesures
correctives par écrit, dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures
après avoir été informé de la suspension.

h) Le Maître d’ouvrage peut demander à l’Entrepreneur de révoquer le
Sous-traitant et/ou le Sous-traitant désigné en cas de manquement aux
obligations en matière de santé et de sécurité par ce dernier, que l’Ingénieur
juge grave ou récurrente.

i) Si un incident en matière de santé ou de sécurité survient durant l’exécution
des Travaux, le Représentant de l’Entrepreneur doit, dans les meilleurs
délais et dans les vingt-quatre (24) heures suivant l’incident, soumettre
à l’Ingénieur un rapport décrivant en détail l’incident en question.

j) Nonobstant tout autre droit ou recours dont le Maître d’ouvrage peut
disposer, l’Entrepreneur convient que, dans l’hypothèse où il manquerait de
se conformer aux exigences visées à la Sous-Clause 4.7, alinéa b), il doit
payer et indemniser le Maître d’ouvrage en cas d’amende et de frais de
remédiation quels qu’ils soient, tels que spécifiés dans le Cahier des charges
ou autrement imposés par toute Autorité compétente, et en cas de toute
autre perte ou tout autre dommage occasionnés par le Maître d’ouvrage.

4.8 Systèmes de gestion de la qualité et de vérification de la
conformité

a) L’Entrepreneur doit préparer et mettre en œuvre (et garantir que tous
Sous-traitants et Sous-traitants désignés mettent en œuvre) un Système de
gestion de la qualité afin de montrer qu’il se conforme aux exigences
énoncées dans le Contrat. Ledit Système doit être préparé expressément
pour les Travaux et transmis à l’Ingénieur dans les vingt-huit (28) jours
suivant la Date de commencement. Par la suite, chaque fois que le Système
de gestion de la qualité est mis à jour ou révisé, une copie doit rapidement
être transmiseà l’Ingénieur.

b) Le Système de gestion de la qualité doit être conforme aux indications
précisées dans le Cahier des charges (le cas échéant) et inclure les
procédures de l’Entrepreneur :

i) pour garantir que toutes les Notifications et autres communications aux
termes de la Sous-Clause 1.3 [Notifications et autres communications],
les Documents de l’Entrepreneur, les documents conformes à
l’exécution (le cas échéant), les manuels d’exploitation et de
maintenance (le cas échéant) et les registres actualisés peuvent faire
l’objet d’un suivi, avec certitude, en lien avec les Travaux, les Biens,
le travail, la fabrication ou le test auxquels ils se rapportent ;

ii) pour garantir une bonne coordination et une bonne gestion des
interactions entre les phases d’exécution des Travaux, et entre les
Sous-traitants ; et
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iii) pour la soumission des Documents de l’Entrepreneur à l’Ingénieur à des
fins d’Examen.

c) L’Ingénieur doit effectuer un Examen du Système de gestion de la qualité et,
dans les vingt et un (21) jours suivant la réception, doit adresser une
Notification à l’Entrepreneur indiquant la mesure dans laquelle (le cas
échéant) il ne respecte pas le Contrat. Dans les quatorze (14) jours suivant
la réception de ladite Notification, l’Entrepreneur révise le Système de
gestion de la qualité pour rectifier cette non-conformité. Si l’Ingénieur
n’envoie pas ladite Notification dans un délai de vingt et un (21) jours suivant
la date de soumission dudit Système, il est alors réputé l’avoir accepté.

d) L’Ingénieur peut, en tout temps, adresser une Notification à l’Entrepreneur
indiquant dans quelle mesure ce dernier ne met pas correctement en œuvre
le Système de gestion de la qualité à l’égard des activités de l’Entrepreneur
en vertu du Contrat. Après avoir reçu cette Notification, l’Entrepreneur doit
immédiatement remédier à ce manquement.

e) L’Entrepreneur doit préparer et mettre en œuvre un Système de vérification
de la conformité afin de montrer que le plan de conception (le cas échéant),
les Matériaux, les Matériaux fournis à titre gratuit par le Maître d’ouvrage (le
cas échéant), les Installations de chantier, les Travaux et la fabrication sont
conformes, à tous égards, au Contrat.

f) Le Système de vérification de la conformité doit être conforme aux indications
précisées dans le Cahier des charges (le cas échéant) et doit inclure une
méthode de communication des résultats de l’ensemble des inspections et
tests menés par l’Entrepreneur conformément au Plan des tests.

g) Le respect du Système de gestion de la qualité et/ou du Système de vérification
de la conformité ne libère en aucun cas l’Entrepreneur de ses devoirs,
obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci.

4.9 Utilisation des Données relatives au Site

a) Dans la mesure du possible (en tenant compte des coûts et des délais),
l’Entrepreneur, en amont de la Soumission, est réputé avoir obtenu toutes
les informations nécessaires concernant les risques, imprévus et autres
circonstances susceptibles d’influer sur l’exécution des Travaux ou d’y porter
atteinte. De la même manière, l’Entrepreneur a et/ou est réputé avoir
inspecté et examiné le Site et ses environs, l’accès au Site, les Données
relatives au Site et d’autres informations disponibles, et, avant de présenter
sa Soumission, avoir été satisfait de tous les points pertinents, y compris
(sans s’y limiter) les Conditions du Site.

4.10 Caractère suffisant du Montant contractuel accepté

a) L’Entrepreneur est réputé s’être assuré de l’exactitude et du caractère
suffisant du Montant contractuel accepté, ainsi que de tous les tarifs et prix
unitaires fixes figurant à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs].
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b) Sauf mention contraire dans le Contrat, le Montant contractuel accepté et tous
les tarifs et prix unitaires fixes figurant à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs] sont
fixes et couvrent l’ensemble des obligations incombant à l’Entrepreneur (y
compris celles incluses dans les Montants prévisionnels, le cas échéant), de
même que tous les articles nécessaires à l’exécution, à la réalisation de tests,
à la mise en service et à l’achèvement des Travaux en bonne et due forme,
ainsi qu’à la rectification de tout défaut, et à la conception des Travaux par
l’Entrepreneur (le cas échéant) aux termes du Contrat.

4.11 Conditions physiques Imprévisibles

a) Dans la présente Sous-Clause 4.11, l’expression « conditions physiques »
désigne les conditions physiques naturelles et anthropiques et autres
obstacles physiques et polluants que l’Entrepreneur découvre sur le Site
pendant l’exécution des Travaux, y compris les conditions souterraines et
hydrologiques, mais à l’exclusion des conditions climatiques.

b) Si l’Entrepreneur découvre des conditions défavorables qui, selon lui, étaient
Imprévisibles, en agissant conformément aux Règles de l’art, l’Entrepreneur
doit envoyer une Notification à l’Ingénieur dès que possible et en aucun cas
au-delà de quatorze (14) jours après la découverte de telles conditions.

c) La Notification envoyée aux termes de la Sous-Clause 4.11, alinéa b) doit :

i) décrire les conditions physiques de manière suffisamment détaillée,
conformément à ce qui est requis par l’Ingénieur et pour que ces
conditions puissent être examinées par ce dernier ;

ii) énoncer les raisons pour lesquelles l’Entrepreneur juge que de telles
conditions étaient Imprévisibles ; et

iii) décrire la façon dont les conditions physiques auront un effet défavorable
sur l’avancée des Travaux et/ou augmenteront les Coûts d’exécution des
Travaux.

d) L’Ingénieur doit inspecter et examiner les conditions physiques dans un délai
de sept (7) jours, ou pendant une plus longue période, selon ce qui aura été
convenu avec l’Entrepreneur, suivant la réception de la Notification de
l’Entrepreneur aux termes de la Sous-Clause 4.11, alinéa b).

e) L’Entrepreneur doit poursuivre l’exécution des Travaux, en utilisant toutes les
mesures raisonnables et appropriées au vu des conditions physiques, et de
manière à permettre à l’Ingénieur de les inspecter et de les examiner.

f) L’Entrepreneur doit se conformer à toute instruction raisonnable que
l’Ingénieur peut lui donner pour gérer ces conditions physiques.

g) Après réception de ladite Notification aux termes de la Sous-Clause 4.11,
alinéa c) et inspection et/ou examen de ces conditions physiques, l’Ingénieur
doit agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] afin
d’approuver ou de déterminer si (le cas échéant) et dans quelle mesure ces
conditions physiques étaient Imprévisibles.

h) Si et dans la mesure où l’Entrepreneur rencontre des conditions physiques
que l’Ingénieur juge Imprévisibles, et accuse un retard et/ou engage des
Coûts en raison desdites conditions, alors l’Entrepreneur, sous réserve de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], est habilité à bénéficier :
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i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
l’achèvement des travaux est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts engagés, lesquels doivent être
ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

i) Avant qu’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type ou que des
Coûts supplémentaires ne soient finalement acceptés ou évalués aux termes
de la Sous-Clause 4.11, alinéa h), l’Ingénieur doit également déterminer si
d’autres conditions physiques dans des parties similaires des Travaux (le cas
échéant) ont été plus favorables que celles qui pouvaient raisonnablement
être anticipées à la Date de référence. Si et dans la mesure où de telles
conditions plus favorables ont été rencontrées, l’Ingénieur peut tenir compte
des réductions des Coûts et d’une réduction de tout droit à une Prolongation
de délai, dues auxdites conditions, lorsqu’il effectue son évaluation aux
termes de la Sous-Clause 4.11, alinéa h). L’effet net de tous les ajustements
effectués aux termes de la présente Sous-Clause 4.11 ne se traduit pas par
une réduction nette du Prix contractuel ou du Délai d’achèvement.

j) L’Ingénieur tient compte de toutes preuves des conditions physiques
anticipées par l’Entrepreneur avant la Date de référence, lesquelles preuves
peuvent être mises à disposition par le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur.

4.12 Droits de passage et installations

a) L’Entrepreneur doit supporter l’ensemble des frais et charges inhérents aux
droits de passage spéciaux et/ou temporaires dont il peut avoir besoin pour
réaliser et achever les Travaux, y compris ceux permettant l’accès au Site.
L’Entrepreneur doit également se procurer, à ses propres frais et risques,
toute installation supplémentaire située en dehors du Site dont il est
susceptible d’avoir besoin pour réaliser les Travaux.

4.13 Absence d’entrave

a) L’Entrepreneur ne doit pas gêner :

i) la libre circulation du public ; et/ou

ii) l’accès à l’ensemble des installations (routes, voies ferrées et chemins
piétonniers), ni leur utilisation et occupation, qu’elles soient ou non
publiques ou détenues par le Maître d’ouvrage ou par d’autres entités,
sauf dans la mesure requise aux termes du Contrat.

4.14 Routes d’accès

a) L’Entrepreneur est réputé être satisfait de l’adéquation, de la sécurité et de la
disponibilité des voies d’accès au Site (y compris les accès maritime et aérien [le
cas échéant]), et de l’accessibilité de telles voies d’accès pour son Personnel.
L’Entrepreneur doit faire tout son possible, en agissant conformément aux
Règles de l’art, pour éviter que toute route, toute voie ferrée, tout pont ou tout
accès maritime ne soit endommagé par la circulation de l’Entrepreneur ou par
son Personnel. Ces efforts comprennent l’utilisation adéquate de véhicules
adaptés (se conformant aux limites légales de charge et de largeur [le cas
échéant] et à d’autres restrictions) et de voies routières appropriées. Si une
quelconque structure, surface routière ou autre propriété est endommagée par
l’accès lors de l’exécution des Travaux, alors l’Entrepreneur doit rectifier lesdits
dommages à ses propres frais et sans bénéficier d’une Prolongation de délai.
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b) Sauf mention contraire dans le Contrat :

i) l’Entrepreneur est responsable des réparations et de l’entretien requis
dans le cadre de son utilisation des voies d’accès ;

ii) l’Entrepreneur est responsable de sa propre sécurité, en fonction de ce
qui est requis pour son utilisation des voies d’accès ;

iii) l’Entrepreneur est tenu de fournir toute la signalétique ou toutes les
indications nécessaires le long des voies d’accès, et d’obtenir auprès
des autorités compétentes toute autorisation éventuellement requise
pour son utilisation des routes et pour la mise en place d’une telle
signalétique ;

iv) le Maître d’ouvrage n’est responsable d’aucune réclamation émise par
des tierces parties pouvant découler de l’utilisation de toute voie d’accès
ou autrement liée à celle-ci ;

v) le Maître d’ouvrage ne garantit pas l’adéquation, la sécurité ou la
disponibilité de voies d’accès particulières ; et

vi) tous les Coûts liés à la non-adéquation ou à la non-disponibilité, pour
l’utilisation requise par l’Entrepreneur, des voies d’accès doivent être
supportés par l’Entrepreneur.

c) Si un quelconque terrain situé en dehors du Site et appartenant au Maître
d’ouvrage ou se trouvant sous son contrôle est mis à la disposition de
l’Entrepreneur, ledit terrain doit être utilisé dans le strict respect des
instructions du Maître d’ouvrage. L’Entrepreneur doit respecter tous les
accords conclus par le Maître d’ouvrage, et portés à la connaissance de
l’Entrepreneur, avec toute personne concernant l’accès auxdits terrains et
biens immobiliers, à condition que le respect de tels accords ne libère
l’Entrepreneur d’aucune de ses obligations aux termes de la présente
Sous-Clause 4.14. Le Maître d’ouvrage est tenu de fournir des copies de tout
accord conclu à l’égard desdits terrains ou biens immobiliers.

d) Dans la mesure où la non-adéquation ou la non-disponibilité d’une voie
d’accès survient sous l’effet de modifications Imprévisibles de ladite voie
d’accès par le Maître d’ouvrage ou par une tierce partie après la Date de
référence, et qu’en conséquence l’Entrepreneur accuse un retard et/ou
engage des Coûts, l’Entrepreneur est habilité, sous réserve de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], à bénéficier d’une
Prolongation de délai et/ou du remboursement des Coûts ainsi engagés.

4.15 Transport des Biens

a) Sauf mention contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur doit :

i) envoyer à l’Ingénieur un préavis d’un minimum de vingt et un (21) jours
indiquant la date à laquelle toute Installation de chantier ou un élément
important d’autres Biens seront livrés sur le Site ;

ii) être responsable du conditionnement, du chargement, du transport, de la
réception, du déchargement, du stockage et de la protection de tous les
Biens et autres articles requis pour effectuer les Travaux ; et
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iii) être responsable du dédouanement, des autorisations, des frais et des
charges liés à l’importation, au transport et à la manutention de tous les
Biens, y compris de toutes les obligations nécessaires pour assurer leur
livraison sur le Site.

4.16 Équipements de l’Entrepreneur

a) L’Entrepreneur doit être responsable de l’ensemble des Équipements de
l’Entrepreneur se trouvant sur le Site, ainsi que de la tenue de la
documentation y afférente. Une fois arrivés sur le Site, les Équipements de
l’Entrepreneur sont réputés être exclusivement destinés à l’exécution des
Travaux et doivent se conformer à toute procédure d’acceptation établie par
le Maître d’ouvrage ou tel que décrit dans le Cahier des charges.
L’Entrepreneur ne doit retirer du Site aucun élément important de ses
Équipements sans l’accord écrit préalable de l’Ingénieur. Un tel accord n’est
pas requis pour les véhicules transportant les Biens ou le Personnel de
l’Entrepreneur à l’extérieur du Site.

b) Parallèlement à toute Notification transmise aux termes de la
Sous-Clause 4.15 [Transport des Biens], l’Entrepreneur doit adresser une
Notification à l’Ingénieur indiquant la date à laquelle tout élément important
des Équipements de l’Entrepreneur a été livré sur le Site. Cette Notification,
qui est transmise dans un délai de sept (7) jours suivant la date de livraison,
doit déterminer si l’élément des Équipements de l’Entrepreneur est détenu
ou non par l’Entrepreneur, un Sous-traitant ou une autre personne et, s’il est
loué, doit nommer l’entité le louant.

4.17 Dimension sociale et environnement

a) Dans les vingt et un (21) jours suivant la Date de commencement et avant le
début des travaux de construction sur le Site, l’Entrepreneur doit transmettre
à l’Ingénieur le Plan de gestion sociale et environnementale expressément
préparé pour les Travaux, le Site et tout autre endroit (le cas échéant) où
l’Entrepreneur entend réaliser les Travaux.

b) En toutes circonstances, l’Entrepreneur doit :

i) remplir ses obligations aux termes du Contrat de manière responsable
sur le plan environnemental et social, en veillant à ce que toutes les
précautions nécessaires soient prises pour éviter les répercussions
négatives sur l’environnement et sur les communautés, conformément
aux Règles de l’art (à la fois sur le Site et en dehors) ;

ii) éviter tous dommages et nuisances aux personnes ou aux biens
résultant de la pollution, du bruit et d’autres effets causés par ses
activités. En cas de dommages ou de nuisances, des mesures
d’atténuation et de correction doivent être prises par l’Entrepreneur
à ses frais ;

iii) se conformer aux politiques, lignes directrices, normes, procédures
et exigences spécifiées dans le Cahier des charges, ainsi qu’aux
politiques, lignes directrices, normes, procédures et exigences
de toutes les Autorités compétentes concernant la protection
de l’environnement ; et
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iv) garantir que les émissions, rejets en surface, effluents et tout autre
polluant émanant de ses activités ne dépassent pas les limites
indiquées dans le Contrat et autrement prescrites par la Loi.

c) Nonobstant tout autre droit ou recours dont le Maître d’ouvrage peut
disposer, l’Entrepreneur convient que, dans l’hypothèse où il manquerait de
se conformer aux exigences visées à la Sous-Clause 4.17, alinéa b), il doit
payer et indemniser le Maître d’ouvrage en cas d’amende et de frais de
remédiation quels qu’ils soient, tels que spécifiés dans le Cahier des charges
ou autrement imposés par toute Autorité compétente, et en cas de toute
autre perte ou tout autre dommage occasionnés par le Maître d’ouvrage.

4.18 Électricité, eau et gaz

a) L’Entrepreneur est responsable des services d’alimentation en électricité,
eau, gaz et autres services publics (y compris l’électricité, le gaz et les
télécommunications) et des services dont il pourrait avoir besoin dans
le cadre de l’exécution des Travaux.

b) Les alinéas b) et c) de la Sous-Clause 4.18 doivent s’appliquer uniquement
si, comme indiqué dans le Cahier des charges, le Maître d’ouvrage est tenu
de fournir des services publics destinés à l’usage de l’Entrepreneur.
L’Entrepreneur, avec l’approbation écrite préalable de l’Ingénieur, doit utiliser
aux fins de l’exécution des Travaux les services d’alimentation en électricité,
eau, gaz et autres éventuellement déjà disponibles sur le Site (le cas
échéant) et dont les informations et les tarifs figurent dans le Cahier des
charges. L’Entrepreneur, à ses propres frais et risques, doit fournir tous les
appareils et raccordements nécessaires à son utilisation de ces services
et à la mesure des quantités consommées.

c) Les quantités consommées et les montants dus (à ces tarifs) s’agissant
desdits services doivent être approuvés ou déterminés par l’Ingénieur. Les
quantités consommées (le cas échéant) au cours de chaque période de
paiement doivent être mesurées par l’Entrepreneur et le montant à payer
par l’Entrepreneur pour ces quantités (aux tarifs indiqués dans le Cahier
des charges) doit être inclus dans le Relevé y afférent.

4.19 Rapports de progression

a) Sauf mention contraire dans le Contrat, des rapports de progression des
Travaux sont préparés mensuellement par l’Entrepreneur et soumis à
l’Ingénieur en deux (2) exemplaires sous une forme approuvée par ce dernier.

b) Le premier de ces rapports couvre la période close à la fin du premier mois
civil suivant la Date de commencement. Les rapports suivants sont envoyés
mensuellement, dans un délai de sept (7) jours suivant le dernier jour du mois
auquel il se rapporte.

c) De tels rapports doivent continuer d’être fournis jusqu’à l’achèvement de
tous les éléments en souffrance déterminés dans le Certificat de réception
provisoire.
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d) Chacun de ces rapports doit comprendre :

i) des diagrammes et des descriptions détaillées de l’avancement,
y compris chaque phase (de conception par l’Entrepreneur, le cas
échéant) des Documents de l’Entrepreneur, des achats, de la
fabrication, de la livraison sur le Site, de la construction, du montage,
des tests et de la mise en service ;

ii) des photographies montrant l’état des Travaux et la progression sur
le Site ;

iii) concernant la fabrication de chaque élément principal des Installations
de chantier et des Matériaux, le nom du fabricant, le lieu de fabrication,
la progression en pourcentage et les dates réelles ou prévues du début
de la fabrication, des inspections de l’Entrepreneur, des tests, des
expéditions et de leur arrivée sur le Site ;

iv) les détails figurant à la Sous-Clause 6.10 [Registres du Personnel et des
Équipements de l’Entrepreneur] ;

v) des copies du Système de gestion de la qualité et du Système de
vérification de la conformité, des résultats des tests et des certificats
de Matériaux ;

vi) la liste des Variations, des Notifications de Réclamations et autres
notifications envoyées aux termes de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur] et de la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage] ;

vii) des statistiques sur la santé et la sécurité, y compris les détails de tous
incidents et activités dangereux liés à des enjeux environnementaux
et aux relations publiques ;

viii) le détail et la durée des conditions météorologiques défavorables ;

ix) des comparaisons entre l’avancement planifié et l’avancement réel,
conformément à la Sous-Clause 8.3 [Programme], accompagnées de
détails concernant tous événements ou circonstances susceptibles de
nuire à l’achèvement des Travaux conformément au Programme et au
Délai d’achèvement, et les mesures adoptées (ou à adopter) pour
rattraper ou réduire tout retard à l’égard des programmes révisés ;

x) les détails des paiements versés aux Sous-traitants et aux
Sous-traitants désignés conformément à ce qui est requis aux termes de
la Clause 5 [Sous-traitance] ; et

xi) tous autres points éventuellement indiqués dans le Contrat, ou d’autres
informations raisonnablement requises par le Maître d’ouvrage ou
l’Ingénieur de temps à autre.

e) Si l’Entrepreneur n’est pas en mesure de soumettre mensuellement un
rapport de progression conformément à la présente Sous-Clause 4.19,
le Maître d’ouvrage peut, à son entière discrétion, retenir les paiements
dus à l’Entrepreneur jusqu’à ce qu’un tel rapport de progression mensuel
ait été soumis.

f) Cependant, aucun élément indiqué dans un quelconque rapport de
progression ne constitue une Notification aux termes de l’une des
Sous-Clauses des présentes Conditions.
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4.20 Sécurité du Site

a) L’Entrepreneur doit veiller à ce que les personnes non autorisées ne
pénètrent pas sur le Site. Les personnes autorisées se limitent au Personnel
de l’Entrepreneur, au Personnel du Maître d’ouvrage et à tout autre
personnel désigné comme personnel autorisé du Maître d’ouvrage ou
d’autres entrepreneurs du Maître d’ouvrage sur le Site par une Notification
du Maître d’ouvrage ou de l’Ingénieur adressée à l’Entrepreneur.

b) La sécurité et la sûreté du Site, des Équipements, des Installations de
chantier et des Matériaux de l’Entrepreneur, des Équipements du Maître
d’ouvrage et de tous les autres biens ou personnels sur le Site relèvent de la
seule responsabilité de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit se conformer à
toute autre exigence de sécurité indiquée à l’Annexe 2.2 [Plan du Site].

4.21 Activités de l’Entrepreneur sur le Site

a) L’Entrepreneur doit limiter ses activités au Site et à toutes autres zones
directement requises par l’Entrepreneur pour réaliser les Travaux et
acceptées par l’Ingénieur comme des zones de travail. L’Entrepreneur doit
prendre toutes les précautions nécessaires pour conserver les Équipements
de l’Entrepreneur et le Personnel de l’Entrepreneur dans l’enceinte du Site et
de ces autres zones, et pour les maintenir éloignés des terrains adjacents.

b) L’Entrepreneur ne doit utiliser aucune partie du Site dans un quelconque but
sans rapport avec l’exécution des Travaux sans l’approbation écrite préalable de
l’Ingénieur. L’Entrepreneur ne doit détruire, endommager ou abattre aucun arbre,
aucune haie, aucun mur ni aucun bâtiment au sein ou en dehors du Site sans
l’accord écrit préalable de l’Ingénieur, sauf mention contraire dans le Contrat.

c) Pendant l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur doit maintenir le Site libre
de tout encombrement inutile, et remiser ou se débarrasser de tous
Équipements de l’Entrepreneur ou des matériaux excédentaires.
L’Entrepreneur doit nettoyer et enlever rapidement du Site tous débris,
détritus et Travaux temporaires qui ne sont plus requis.

d) L’Entrepreneur doit nettoyer et enlever tous les Équipements de
l’Entrepreneur, matériaux excédentaires, débris, détritus et Travaux
temporaires de la partie du Site et des Travaux concernée par le Certificat
de réception provisoire. L’Entrepreneur doit laisser cette partie du Site et des
Travaux dans un état propre et sûr.

e) Avec l’accord du Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur peut conserver sur le Site,
pendant la Période de garantie de parfait achèvement, les Biens selon ce qui
est requis pour que l’Entrepreneur s’acquitte de ses obligations aux termes
du Contrat.

4.22 Découvertes archéologiques et géologiques

a) Tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités,
structures et autres vestiges ou objets d’intérêt géologique ou archéologique
trouvés sur le Site sont placés sous la garde et l’autorité du Maître
d’ouvrage. L’Entrepreneur doit prendre toutes les précautions raisonnables
pour éviter que le Personnel de l’Entrepreneur ou d’autres personnes
n’enlèvent ou n’endommagent ces découvertes.
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b) L’Entrepreneur, dès la découverte de tels objets, doit rapidement envoyer
une Notification à l’Ingénieur, qui lui fournit des instructions sur ce qu’il doit
en faire.

c) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts parce qu’il a suivi
lesdites instructions relatives à la découverte, l’Entrepreneur doit envoyer
une Notification de Réclamation à l’Ingénieur et, sous réserve de la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] et de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], il est habilité à bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
le Délai d’achèvement est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts engagés, lesquels doivent être
ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

4.23 Cession et novation des garanties du fabricant

a) L’Entrepreneur doit faire en sorte que toute garantie, expresse ou implicite,
concernant toute Installation de chantier ou tout Matériau utilisé dans
l’exécution des Travaux, fournie ou donnée par le fabricant, tout
Sous-traitant, tout fournisseur, ou tout autre revendeur desdits Matériaux
et Installations :

i) soit fournie au Maître d’ouvrage ; ou

ii) puisse être cédée, novée, transférée au Maître d’ouvrage ou à une autre
entité qu’il aura désignée ou mise à leur disposition.

b) L’Entrepreneur doit garantir que toutes les garanties mentionnées à la
Sous-Clause 4.23, alinéa a), données par le fabricant, tout Sous-traitant, tout
fournisseur ou tout autre revendeur peuvent faire l’objet d’une novation du
Maître d’ouvrage en faveur d’une quelconque entité désignée par ce dernier.

c) Dans la mesure où les garanties ne peuvent pas être fournies, cédées,
novées ou transférées au Maître d’ouvrage ou autrement mises à sa
disposition, l’Entrepreneur s’engage (à ses frais) à faire tout ce qui est en
son pouvoir (et qu’il peut démontrer) pour faire respecter tous droits
éventuels de l’Entrepreneur quant à la garantie, au bénéfice du Maître
d’ouvrage ou de son mandataire.

4.24 Travaux annexes

a) L’Entrepreneur doit garantir que les Travaux sont connectés et
complètement liés aux Travaux annexes, dans la mesure où les Travaux
annexes :

i) sont exécutés de la manière spécifiée dans le Cahier des charges ; et

ii) sont achevés à ou avant la date la plus tardive entre :

● les dates spécifiées dans le Cahier des charges, et

● la date à laquelle l’Entrepreneur peut et a besoin de commencer à
utiliser l’élément correspondant des Travaux annexes, telle que
déterminée par l’Ingénieur.
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b) L’Entrepreneur reconnaît et convient :

i) que les Travaux annexes seront réalisés par des tiers ;

ii) de coopérer avec la ou les tierces parties exécutant les Travaux annexes ;

iii) avoir lu le Cahier des charges et en être satisfait ; et

iv) que le fait que les Travaux annexes ne soient pas exécutés par
l’Entrepreneur ne libère en rien l’Entrepreneur de l’un quelconque de
ses engagements, garanties, obligations ou responsabilités aux termes
du Contrat ou en lien avec celui-ci.

4.25 Mines

a) L’Entrepreneur déclare et garantit ne pas participer, au même titre qu’aucune
de ses filiales ou aucun de ses Affiliés (le cas échéant), à la vente ou à la
fabrication de mines antipersonnel ou de composants utilisés dans la
fabrication de mines antipersonnel.

b) Nonobstant les délais de préavis indiqués à la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par
le Maître d’ouvrage], l’Entrepreneur reconnaît et convient que le non-respect de
la présente Sous-Clause 4.25 autorise le Maître d’ouvrage à résilier le Contrat
avec effet immédiat sur délivrance d’une Notification à l’Entrepreneur, sans que
ladite résiliation contraigne le Maître d’ouvrage à s’acquitter de frais de
résiliation ou implique toute autre responsabilité de sa part.

4.26 Interdiction de l’octroi d’avantages et Pratiques interdites

a) L’Entrepreneur garantit ne pas s’adonner ou ne pas avoir l’intention de
s’adonner sous une forme quelconque à toute Pratique interdite dans le
cadre du processus de sélection ou de l’exécution du Contrat ou d’autres
activités du Maître d’ouvrage ou de toute autre entité des Nations Unies,
dans laquelle seraient impliqués, de quelque façon que ce soit, un membre
quelconque du Personnel du Maître d’ouvrage, un représentant du Maître
d’ouvrage, un fonctionnaire, tout autre agent du Maître d’ouvrage ou toute
autre entité des Nations Unies.

b) Nonobstant les délais de préavis indiqués à la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par
le Maître d’ouvrage], l’Entrepreneur reconnaît et convient que le non-respect de
la présente Sous-Clause 4.26 autorise le Maître d’ouvrage à résilier le Contrat
avec effet immédiat sur délivrance d’une Notification à l’Entrepreneur, sans que
ladite résiliation contraigne le Maître d’ouvrage à s’acquitter de frais de
résiliation ou implique toute autre responsabilité de sa part.

4.27 Munitions non explosées

a) En cas de découverte sur le Site d’un dispositif explosif ou d’une mine non
explosée lors de la réalisation des Travaux, l’Entrepreneur doit
immédiatement cesser tous les travaux en cours sur le Site, prévenir
l’Ingénieur et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité de l’ensemble des personnes et des biens, et sécuriser le Site.
L’Entrepreneur doit immédiatement reprendre les Travaux sur le Site dès
que l’Ingénieur le lui enjoint. Tout retard important est soumis à la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur].
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4.28 Explosifs

a) L’Entrepreneur ne doit ni stocker ni utiliser d’explosifs sans l’autorisation
écrite préalable de l’Ingénieur. L’Entrepreneur doit respecter toutes les
réglementations en vigueur dans le Pays concernant le stockage et
l’utilisation d’explosifs (y compris le recours à du personnel autorisé).
Lorsque l’utilisation d’explosifs est autorisée par l’Ingénieur, l’Entrepreneur
doit fournir des installations de stockage appropriées et approuvées par les
Autorités compétentes, et doit garantir l’utilisation de telles installations.

b) L’approbation ou le refus de l’Ingénieur quant à l’utilisation d’explosifs ne
saurait dégager l’Entrepreneur de l’une quelconque des garanties,
obligations ou responsabilités qui lui incombent aux termes du Contrat ou en
lien avec celui-ci. Par ailleurs, l’Entrepreneur ne saurait se voir accorder de
prolongation de délai ni de contrepartie financière supplémentaire au titre de
l’exécution des Travaux du fait de ladite approbation ou dudit refus.

Contrat de construction pour travaux majeurs 64 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

5 SOUS-TRAITANCE
5.1 Sous-traitants

a) L’Entrepreneur ne doit pas sous-traiter la totalité des Travaux.

b) L’Entrepreneur ne doit sous-traiter une partie des Travaux à un Sous-traitant
qu’avec l’accord écrit préalable de l’Ingénieur, sauf en ce qui concerne les
Sous-traitants autorisés dans le cadre des négociations contractuelles et
intégrés au Contrat et les Sous-traitants désignés, qui ne nécessitent pas
une telle autorisation.

c) Afin d’obtenir l’accord écrit préalable de l’Ingénieur, l’Entrepreneur envoie à
l’Ingénieur des informations détaillées concernant tout Sous-traitant proposé,
lesquelles informations doivent comprendre :

i) l’expérience du Sous-traitant proposé dans ce domaine ;

ii) les conditions générales proposées pour le contrat de sous-traitance ; et

iii) les informations financières et autres informations que l’Ingénieur
pourrait exiger afin de s’assurer que le Sous-traitant proposé est une
entité appropriée pour réaliser la partie des Travaux concernée.

d) Si l’Ingénieur ne répond pas dans un délai de quatorze (14) jours après avoir
reçu lesdites informations de la part de l’Entrepreneur (ou d’autres
informations ayant été demandées), alors l’Ingénieur est réputé avoir donné
son consentement.

e) Le consentement de l’Ingénieur (ou consentement présumé) ne dégage en
aucun cas l’Entrepreneur de ses garanties, obligations ou responsabilités
dans le cadre du Contrat ou en lien avec celui-ci.

f) L’Entrepreneur est responsable du travail de tous les Sous-traitants, de la
gestion et de la coordination des activités des Sous-traitants, ainsi que des
actes, omissions et manquements de tout Sous-traitant et de n’importe
lequel de ses agents ou employés, comme s’il s’agissait d’actes, d’omissions
ou de manquements attribuables à l’Entrepreneur.

g) L’Entrepreneur envoie à l’Ingénieur une Notification indiquant :

i) la date de commencement souhaitée de chaque ouvrage de
sous-traitance (un tel préavis ne peut être inférieur à vingt-huit
[28] jours) ou tel qu’autrement convenu par écrit entre les Parties ; et

ii) la date de commencement des travaux réalisés par chacun des
Sous-traitants sur le Site.

h) L’Entrepreneur doit garantir que chaque contrat de sous-traitance inclut des
dispositions exigeant que le Sous-traitant ou l’Entrepreneur, selon le cas, et
à la demande de l’Ingénieur, signe :

i) une garantie accessoire conformément à la Sous-Clause 5.1, alinéa i) ;
et
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ii) un accord accessoire de sous-traitance, conformément à la
Sous-Clause 5.1, alinéa j).

i) Si la Soumission ne le précise pas, l’Entrepreneur doit, dans un délai de
quatorze (14) jours suivant la demande de l’Ingénieur, exiger que chaque
Sous-traitant signe une garantie accessoire en faveur du Maître d’ouvrage,
laquelle doit prendre la forme que le Maître d’ouvrage peut raisonnablement
exiger.

j) Si la Soumission ne le précise pas, l’Entrepreneur doit, dans un délai de
quatorze (14) jours suivant la demande de l’Ingénieur, faire en sorte que
chaque Sous-traitant signe un accord accessoire en faveur du Maître
d’ouvrage, lequel doit prendre la forme que le Maître d’ouvrage peut
raisonnablement exiger.

k) Si le Maître d’ouvrage ou l’Ingénieur prend connaissance du fait qu’un
Sous-traitant est habilité à suspendre son travail aux termes d’un contrat de
sous-traitance ou à résilier un contrat de sous-traitance en raison d’un
paiement de l’Entrepreneur effectué contrairement aux conditions du contrat
de sous-traitance, l’Ingénieur peut adresser à l’Entrepreneur une Notification
indiquant que le Maître d’ouvrage a l’intention de payer le Sous-traitant. Si
l’Entrepreneur ne répond pas à la Notification en présentant des raisons
valables concernant la retenue de paiements dus au Sous-traitant ou s’il
n’adresse pas une preuve attestant qu’il a effectué les paiements dans un
délai de soixante-douze (72) heures, le Maître d’ouvrage peut, à son entière
discrétion, payer audit Sous-traitant le montant que l’Ingénieur estime dû, ou
potentiellement dû, au Sous-traitant pour les travaux de sous-traitance
faisant partie des Travaux, et le Maître d’ouvrage doit recouvrir le montant
d’un tel paiement ainsi versé en tant que dette due au Maître d’ouvrage par
l’Entrepreneur sous réserve de la Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître
d’ouvrage].

l) Si un paiement est effectué par le Maître d’ouvrage à un ouvrier ou un
Sous-traitant, ou concernant celui-ci, conformément à une loi ou procédure
de résolution des litiges, le montant payé constitue une dette due par
l’Entrepreneur au Maître d’ouvrage, sous réserve de la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage].

5.2 Sous-traitant désigné

a) Dans le Contrat, un Sous-traitant désigné est un Sous-traitant :

i) que l’Ingénieur, aux termes de la Sous-Clause 13.4 [Montants
prévisionnels], demande à l’Entrepreneur de rechercher et d’employer
en tant que Sous-traitant ; et

ii) qui est recherché selon les conditions et pour un prix qui est approuvé
par l’Ingénieur, lesquelles conditions (au minimum) doivent être
cohérentes avec le Contrat, y compris les garanties énoncées à la
Sous-Clause 17.4 [Garanties relatives aux Travaux], et lequel prix doit
être un prix de marché raisonnable au moment de la recherche du
Sous-traitant désigné.
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5.3 Objection aux désignations

a) L’Entrepreneur n’est soumis à aucune obligation d’employer un Sous-traitant
désigné, que l’Ingénieur, aux termes de la Sous-Clause 5.2 [Sous-traitant
désigné] et de la Clause 13 [Variations et ajustements], demande à
l’Entrepreneur d’employer en tant que Sous-traitant, et contre lequel
l’Entrepreneur soulève une objection raisonnable par Notification envoyée
à l’Ingénieur dès que possible, et accompagnée de justificatifs à l’appui. Une
objection est considérée comme raisonnable si elle résulte (entre autres
choses) de l’un quelconque des points suivants, à moins que le Maître
d’ouvrage ne convienne par écrit de couvrir l’Entrepreneur contre les
conséquences d’une telle situation :

i) il existe des raisons de penser que le Sous-traitant désigné n’a pas
suffisamment de compétences, de ressources ou de solidité financière ;

ii) le contrat de sous-traitance ne spécifie pas que le Sous-traitant désigné
couvre l’Entrepreneur contre toute négligence ou utilisation abusive des
Biens par le Sous-traitant désigné, ses agents ou employés ; ou

iii) le contrat de sous-traitance ne spécifie pas que, pour les travaux
sous-traités (y compris la conception, le cas échéant), le Sous-traitant
désigné doit :

● s’engager, envers l’Entrepreneur, à satisfaire les obligations et
responsabilités qui permettront à l’Entrepreneur de s’acquitter de
ses obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien
avec celui-ci, et

● couvrir l’Entrepreneur contre toutes les obligations et
responsabilités résultant du Contrat ou en lien avec celui-ci, et
contre les conséquences de tout manquement du Sous-traitant
désigné à exécuter lesdites obligations ou à assumer lesdites
responsabilités.

5.4 Paiements des Sous-traitants désignés

a) L’Entrepreneur, avec l’approbation écrite préalable de l’Ingénieur, doit payer
au Sous-traitant désigné les montants que l’Ingénieur certifie être dus aux
termes du contrat de sous-traitance. Ces montants doivent être inclus dans
le Prix contractuel payé à l’Entrepreneur en tant que Montants prévisionnels,
conformément à la Sous-Clause 13.4 [Montants prévisionnels], sauf dans les
cas indiqués à la Sous-Clause 5.5 [Justificatifs de paiement aux
Sous-traitants désignés].

5.5 Justificatifs de paiement des Sous-traitants désignés

a) Avant de délivrer un Certificat de paiement à l’Entrepreneur, qui comprend
un montant payable à un Sous-traitant désigné, l’Ingénieur doit demander
à l’Entrepreneur de fournir un justificatif raisonnable démontrant que le
Sous-traitant désigné a reçu tous les montants dus conformément aux
précédents Certificats de paiement provisoire, moins toutes déductions
applicables.
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b) Sauf si l’Entrepreneur fournit ce justificatif raisonnable à l’Ingénieur ou :

i) assure par écrit à l’Ingénieur que l’Entrepreneur est raisonnablement
habilité à retenir ces montants ou à refuser de les payer ; et

ii) soumet à l’Ingénieur un justificatif raisonnable démontrant que le
Sous-traitant désigné a été notifié du droit de l’Entrepreneur ;

alors le Maître d’ouvrage peut (à son entière discrétion) payer directement
au Sous-traitant désigné tout ou partie des montants précédemment certifiés
(moins les déductions applicables) qui sont dus au Sous-traitant désigné et
pour lesquels l’Entrepreneur a négligé de soumettre le justificatif indiqué à la
Sous-Clause 5.5, lesquels montants deviennent immédiatement une dette
due et payable au Maître d’ouvrage par l’Entrepreneur sous réserve des
dispositions de la Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître d’ouvrage].
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6 PERSONNEL ET MAIN-D’ŒUVRE
6.1 Engagement du personnel et de la main-d’œuvre

a) Sauf mention contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur doit prendre les
dispositions nécessaires pour l’engagement de l’ensemble du Personnel de
l’Entrepreneur, et pour son paiement, son hébergement, sa restauration, son
bien-être, son transport, ses assurances et ses impôts, conformément aux
Lois applicables et aux exigences de toute Autorité.

6.2 Taux salariaux et conditions de travail

b) L’Entrepreneur doit payer des taux salariaux et respecter les conditions de
travail conformément aux Lois applicables et aux exigences de toute Autorité
compétente, et de tels salaires et conditions de travail ne doivent pas être
inférieurs aux normes minimales établies pour les activités commerciales et
secteurs en lien avec les Travaux effectués. Si aucun taux ni aucune
condition ne sont applicables, l’Entrepreneur doit payer des taux salariaux
et respecter des conditions qui ne sont pas inférieurs au niveau général des
salaires et des conditions observés localement par les employeurs dont
l’activité commerciale ou le secteur est similaire. Conformément à la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
et aux conventions qui la sous-tendent sur l’élimination de la discrimination
en matière d’emploi et de profession, aucune discrimination entre hommes
et femmes ne doit être faite parmi le Personnel de l’Entrepreneur.

c) Les Parties conviennent que, si le Maître d’ouvrage ou l’Ingénieur apprend
que l’Entrepreneur n’a pas payé son Personnel conformément à la
Sous-Clause 6.2, alinéa a), l’Ingénieur peut demander à l’Entrepreneur de
fournir, dans un délai de soixante-douze (72) heures suivant cette demande,
des justificatifs de tous les paiements versés au Personnel de l’Entrepreneur.

d) Si les justificatifs sont jugés insuffisants, l’Ingénieur doit envoyer à
l’Entrepreneur une Notification soixante-douze (72) heures avant que le
Maître d’ouvrage n’ait l’intention de payer le Personnel de l’Entrepreneur. Le
Maître d’ouvrage peut, à son entière discrétion, payer audit Personnel de
l’Entrepreneur le montant que l’Ingénieur estime dû ou potentiellement dû
au personnel et à la main-d’œuvre, et le Maître d’ouvrage peut recouvrer
le montant d’un tel paiement en tant que dette due au Maître d’ouvrage par
l’Entrepreneur sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage].

6.3 Recrutement de personnes

a) L’Entrepreneur ne doit pas recruter, ni tenter de recruter, du personnel
et de la main-d’œuvre parmi le Personnel du Maître d’ouvrage.

b) Le Maître d’ouvrage ne doit pas recruter, ni tenter de recruter, du personnel
et de la main-d’œuvre parmi le Personnel de l’Entrepreneur.
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6.4 Droit du travail

a) L’Entrepreneur doit se conformer à toutes les Lois du travail applicables aux
membres du Personnel de l’Entrepreneur, telles qu’elles peuvent être
modifiées de temps à autre, y compris les Lois concernant leur emploi, leur
santé, leur sécurité, leur bien-être, leur immigration et leur émigration, et la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
ainsi que les Huit conventions fondamentales de l’OIT, selon le texte qui
énonce les normes les plus élevées, et doit leur accorder tous leurs droits
légaux.

b) L’Entrepreneur doit exiger, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour
garantir que le Personnel de l’Entrepreneur respecte toutes les Lois en
vigueur, y compris celles concernant la santé et la sécurité au travail.

6.5 Horaires de travail

a) Aucun travail n’est exécuté sur le Site les jours de repos ou jours fériés
localement reconnus ou en dehors des horaires de travail normaux indiqués
à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], sauf :

i) mention contraire dans le Contrat ; ou

ii) si l’Ingénieur a donné son accord par écrit ; et/ou

iii) si le travail est inévitable, ou nécessaire pour la protection de la vie ou
de biens, ou pour la sécurité des Travaux, auquel cas l’Entrepreneur
doit immédiatement en informer l’Ingénieur en précisant les raisons et
en décrivant le travail requis.

b) Dans l’hypothèse où le Personnel du Maître d’ouvrage serait tenu de superviser
les opérations de l’Entrepreneur pendant un nombre d’heures et de jours de
travail supérieur à celui prévu à la Sous-Clause 6.5, alinéa a), le Maître
d’ouvrage est habilité à bénéficier d’un remboursement des coûts d’une telle
supervision supplémentaire et doit agir conformément à la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage] pour revendiquer ce droit auprès de
l’Entrepreneur.

c) L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
membres de son personnel de faire des pauses pendant leurs horaires de
travail conformément aux lois en vigueur et aux Règles de l’art, ou selon
les instructions raisonnables de l’Ingénieur.

6.6 Installations destinées au personnel et à la main-d’œuvre

a) Sauf mention contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur doit fournir à son
Personnel toutes les infrastructures nécessaires, à savoir hébergement,
sanitaires et équipement de bien-être, et assurer leur entretien,
conformément à la Loi, tout en tenant compte des besoins propres à tous les
genres prenant part à l’exécution des Travaux, comme indiqué dans le
Cahier des charges. L’Entrepreneur doit également fournir des installations
à l’intention du Personnel du Maître d’ouvrage (le cas échéant), comme
indiqué dans le Cahier des charges.
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b) Si ces infrastructures d’hébergement et autres installations sont situées sur
le Site, sauf si le Maître d’ouvrage a donné son autorisation préalable à
l’Entrepreneur, elles doivent être placées au sein des zones déterminées
à l’Annexe 2.2 [Plan du Site]. Si ces infrastructures d’hébergement et autres
installations se situent ailleurs sur le Site, l’Entrepreneur doit immédiatement
les enlever à ses propres frais et risques.

c) L’Entrepreneur doit fournir à l’Ingénieur un accès raisonnable aux documents
et aux installations de l’Entrepreneur, sur le Site et en dehors, afin de lui
permettre d’évaluer la conformité des activités de l’Entrepreneur avec les
dispositions de la présente Clause 6 [Personnel et main-d’œuvre], y compris
s’agissant des infrastructures d’hébergement et des installations destinées
au bien-être du personnel situées à l’extérieur du Site.

6.7 Santé et sécurité du Personnel

a) Parallèlement aux exigences précisées à la Sous-Clause 4.7 [Procédures en
matière de santé et de sécurité], l’Entrepreneur, au cours de l’exécution des
Travaux, doit prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires (et
notamment tenir compte des questions de genre), comme indiqué dans le
Cahier des charges, comme l’exige la Loi et conformément aux Règles
de l’art, afin de protéger la santé et d’assurer la sécurité du Personnel
de l’Entrepreneur ou du Maître d’ouvrage sur le Site.

b) En collaboration avec les autorités sanitaires locales, l’Entrepreneur doit
garantir :

i) la disponibilité d’un personnel médical, d’installations de premiers
secours, d’une infirmerie, d’un service d’ambulance et de tout autre
service médical mentionné dans le Cahier des charges à tout moment
sur le Site, et dans toute infrastructure d’hébergement du Personnel
du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur ; et

ii) la prise de dispositions adéquates afin de satisfaire à toutes les
exigences nécessaires en matière de bien-être et d’hygiène et pour
prévenir l’apparition d’épidémies.

c) Lorsqu’une maladie de nature épidémique vient à se propager,
l’Entrepreneur est tenu de respecter et d’appliquer toutes les
réglementations, directives et exigences susceptibles d’être imposées par
les Autorités ou les autorités médicales ou sanitaires locales pour surmonter
une telle épidémie ou y faire face.

d) L’Entrepreneur doit désigner un responsable de la santé et de la sécurité sur
le Site, qui est chargé d’assurer le maintien de la protection de la santé, de la
sécurité et de la prévention des accidents. Cette personne doit être qualifiée
pour ce type de responsabilité et doit disposer des pouvoirs requis pour
émettre des directives afin de protéger la santé et assurer la sécurité de
l’ensemble du personnel autorisé à entrer et à travailler sur le Site, et doit
prendre des mesures de protection pour éviter les accidents et garantir la
protection de la santé et la sécurité. Tout au long de l’exécution des Travaux,
l’Entrepreneur doit fournir tout ce qui est requis par cette personne pour
exercer cette responsabilité et ce pouvoir.
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e) L’Entrepreneur doit envoyer à l’Ingénieur les détails de tout accident et de
toute préoccupation ou tout incident en matière de santé et de sécurité quant
à l’exécution des Travaux, et ce dès que possible et au plus tard vingt-quatre
(24) heures après la survenue d’un tel événement. L’Entrepreneur doit
conserver des registres et établir des rapports concernant la santé, la
sécurité et le bien-être des personnes, ainsi que sur tous dommages
matériels, selon les exigences de l’Ingénieur et du Contrat.

6.8 Supervision de l’Entrepreneur

a) De la Date de commencement à l’achèvement complet, l’Entrepreneur doit
fournir toute la supervision nécessaire pour planifier, organiser, diriger, gérer
et inspecter les Travaux ainsi que pour les soumettre à des tests.

b) Ladite supervision est assurée par un nombre suffisant de personnes ayant
des compétences orales et écrites adéquates, ainsi qu’une connaissance de
la langue indiquée aux termes de la Sous-Clause 1.4 [Langue du Contrat] et
une connaissance suffisante des activités qui seront menées (y compris les
méthodes et techniques requises, les risques susceptibles de survenir et les
méthodes de prévention des accidents) pour garantir l’exécution sûre et en
bonne et due forme des Travaux.

6.9 Personnel de l’Entrepreneur

a) Les membres du Personnel de l’Entrepreneur, y compris le Personnel clé,
doivent être dûment qualifiés, compétents et expérimentés dans leurs
métiers ou professions respectifs et conformément aux exigences minimales
concernant le Personnel clé figurant à l’Annexe 3.8 [Exigences relatives au
Personnel clé].

b) L’Entrepreneur doit informer son Personnel quant aux procédures à suivre
et aux normes à respecter aux termes du Contrat avant le début des Travaux
(en particulier pour ce qui est des Pratiques interdites et des obligations
sociales [y compris s’agissant des questions de genre], environnementales
et de santé et de sécurité).

c) L’Ingénieur peut exiger que l’Entrepreneur révoque (ou fasse révoquer) toute
personne employée sur le Site ou pour l’exécution des Travaux, y compris
le Représentant et le Personnel clé de l’Entrepreneur, le cas échéant, qui,
de l’avis de l’Ingénieur :

i) maintient une quelconque conduite abusive ou absence de diligence ;

ii) est incompétente ou négligente dans l’accomplissement de ses tâches ;

iii) ne se conforme pas aux dispositions du Contrat ;

iv) maintient une quelconque conduite préjudiciable en matière de sécurité,
de santé et/ou de protection de l’environnement ;

v) est reconnue coupable, selon des preuves raisonnables, d’avoir commis
des Pratiques interdites ; et/ou

vi) a été recrutée parmi le Personnel du Maître d’ouvrage, ce qui contrevient
aux dispositions de la Sous-Clause 6.3 [Recrutement de personnes].

d) Lorsque la Sous-Clause 6.9, alinéa c) s’applique, alors l’Entrepreneur doit
désigner (ou faire désigner) un remplaçant adéquat qui remplit ou surpasse
les exigences pour chaque personne ainsi révoquée.

Contrat de construction pour travaux majeurs 72 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

e) L’Entrepreneur doit garantir que les membres du Personnel clé exécutent les
Travaux et remplissent les rôles associés à leurs postes désignés, et qu’ils
ne sont pas révoqués de ces postes sans l’approbation écrite préalable
de l’Ingénieur.

f) S’il est nécessaire de remplacer l’un quelconque des membres du Personnel
clé (que ce soit pour cause de décès, de handicap, de maladie, de
démission ou en raison de l’application de la présente Sous-Clause 6.9 ou
autrement), l’Entrepreneur doit immédiatement prendre les mesures
nécessaires pour que ledit membre du Personnel clé soit remplacé par une
personne qui remplit ou surpasse les exigences indiquées à l’Annexe 3.8
[Exigences relatives au Personnel clé], sous réserve de l’approbation de
l’Ingénieur, afin d’exécuter les Travaux requis correspondant au poste
désigné de la personne remplacée.

g) Si un poste répertorié à l’Annexe 4.4 [Personnel clé] n’est pas pourvu, alors
l’Entrepreneur doit obtenir l’approbation de l’Ingénieur (laquelle approbation
ne saurait être refusée sans motif raisonnable) avant de nommer quelqu’un
à ce poste spécifique.

6.10 Registres du Personnel et des Équipements de l’Entrepreneur

a) Sauf proposition contraire de l’Entrepreneur approuvée par l’Ingénieur, dans
chacun des rapports de progression aux termes de la Sous-Clause 4.19
[Rapports de progression], pour chaque activité montrée dans le
Programme, dans chaque lieu de travail et pour chaque journée de travail,
l’Entrepreneur doit inclure des registres :

i) des professions et des horaires de travail réels de chaque catégorie de
Personnel de l’Entrepreneur ;

ii) du type et des horaires de fonctionnement réels de chaque Équipement
de l’Entrepreneur ;

iii) des types de Travaux temporaires utilisés ;

iv) des types d’Installations de chantier mises en place dans le cadre des
Travaux permanents ; et

v) des quantités et types de Matériaux utilisés.

6.11 Inconduite

a) L’Entrepreneur est tenu de prendre à tout moment toutes les précautions
raisonnables pour empêcher tout comportement illégal, séditieux ou
perturbateur de la part de membres de son Personnel
ou parmi ceux-ci, et pour préserver la paix et la sécurité des personnes
et des biens situés sur le Site et à proximité.

6.12 Approvisionnement en eau

a) L’Entrepreneur est tenu, dans le respect des conditions locales,
d’approvisionner le Site en eau potable et non potable, et ce, en quantité
suffisante pour les besoins de son Personnel et pour toute la durée des
Travaux.
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6.13 Boissons alcoolisées ou drogues

a) L’Entrepreneur n’est pas autorisé à apporter, stocker, importer, vendre,
donner, troquer ou aliéner de quelque manière que ce soit toute boisson
alcoolisée ou drogue sur le Site. Par ailleurs, l’Entrepreneur ne saurait
autoriser ou tolérer l’importation, la vente, le don, le troc ou l’aliénation
desdits produits par son Personnel et/ou ses Sous-traitants.

6.14 Armes, munitions et explosifs

a) Sauf disposition contraire dans le Cahier des charges, autorisation écrite du
Maître d’ouvrage ou instruction écrite de l’Ingénieur, l’Entrepreneur ne doit
pas apporter, stocker, donner, troquer ou aliéner à quiconque, par quelque
autre moyen, toute arme, toute munition ou tout explosif
de quelque nature que ce soit sur le Site, ni en donner l’autorisation
à son Personnel ou à ses Sous-traitants.

6.15 Fêtes et coutumes religieuses

a) Dans toutes ses relations avec son Personnel, l’Entrepreneur doit tenir
compte de l’ensemble des jours officiels de repos, fêtes et traditions
religieuses ou autres.

6.16 Principes et droits fondamentaux au travail

a) L’Entrepreneur garantit qu’il respecte la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail, et qu’il veille à ce que son Personnel
s’y conforme également. Lesdits droits universels incluent la liberté d’association
et la reconnaissance effective du droit aux conventions collectives, l’élimination
du travail forcé ou obligatoire, l’abolition du travail des enfants et l’élimination de
la discrimination en matière d’emploi et de profession.

b) L’Entrepreneur doit fournir à son Personnel un cadre de travail sain et sûr, ainsi
que toutes les infrastructures nécessaires conformément à la Sous-Clause 6.6
[Installations destinées au personnel et à la main-d’œuvre] et au Cahier des
charges, à savoir hébergement, sanitaires et équipements de bien-être.

c) Nonobstant les délais de préavis indiqués à la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par
le Maître d’ouvrage], l’Entrepreneur reconnaît et convient que le non-respect de
la présente Sous-Clause 6.16 autorise le Maître d’ouvrage à résilier le Contrat
avec effet immédiat sur délivrance d’une Notification à l’Entrepreneur, sans que
ladite résiliation contraigne le Maître d’ouvrage à s’acquitter de frais de résiliation
ou implique toute autre responsabilité de sa part.

6.17 Travail des enfants

a) L’Entrepreneur déclare et garantit ne pas se livrer, de même qu’aucun membre
de son Personnel ni aucune de ses filiales ou aucun de ses Affiliés (le cas
échéant), à des pratiques contraires aux droits définis dans la Convention
relative aux droits de l’enfant, en particulier à l’article 32 indiquant notamment
qu’un enfant ne doit être astreint à aucun travail susceptible d’être dangereux
ou de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Contrat de construction pour travaux majeurs 74 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

b) Nonobstant les délais de préavis indiqués à la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par
le Maître d’ouvrage], l’Entrepreneur reconnaît et convient que le non-respect
de la présente Sous-Clause 6.17 autorise le Maître d’ouvrage à résilier le
Contrat avec effet immédiat sur délivrance d’une Notification à l’Entrepreneur,
sans que ladite résiliation contraigne le Maître d’ouvrage à s’acquitter de frais
de résiliation ou implique toute autre responsabilité de sa part.

6.18 Prévention du harcèlement, de l’exploitation et des abus
sexuels

a) L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures appropriées, y compris toute
autre exigence (le cas échéant) prévue dans le Cahier des charges, pour
prévenir le harcèlement, l’exploitation ou les abus sexuels parmi son
Personnel. Aux fins des présentes, les notions de harcèlement sexuel,
d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels incluent toute activité sexuelle avec
une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, indépendamment de toute
Loi relative au consentement, à l’exception de toute activité sexuelle
consentie entre deux (2) personnes mariées, lorsque ledit mariage est
reconnu comme valide en vertu des lois du pays dont est ressortissant le
membre du Personnel de l’Entrepreneur concerné.

b) Par ailleurs, l’Entrepreneur doit s’abstenir d’échanger de l’argent, des biens,
des services ou tout autre objet de valeur contre des faveurs ou des activités
sexuelles, ou de se livrer à des activités sexuelles dégradantes ou relevant
de l’exploitation, et prendre toutes les mesures raisonnables et appropriées
pour interdire de telles pratiques à ses employés ou à toutes les autres
personnes qu’il a engagées et qui sont sous sa supervision.

c) Nonobstant les délais de préavis indiqués à la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par
le Maître d’ouvrage], l’Entrepreneur reconnaît et convient que le non-respect de
la présente Sous-Clause 6.18 autorise le Maître d’ouvrage à résilier le Contrat
avec effet immédiat sur délivrance d’une Notification à l’Entrepreneur, sans que
ladite résiliation contraigne le Maître d’ouvrage à s’acquitter de frais de
résiliation ou implique toute autre responsabilité de sa part.
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7 INSTALLATIONS DE CHANTIER, MATÉRIAUX ET
QUALITÉ D’EXÉCUTION
7.1 Mode d’exécution

a) L’Entrepreneur garantit de procéder à la fabrication, à la fourniture, à
l’installation, au test et à la mise en service et/ou réparation des Installations
de chantier, à la production, à la fabrication, à la fourniture et au test des
Matériaux, et de mettre en œuvre toutes les autres opérations et activités
au cours de l’exécution des Travaux :

i) de la manière spécifiée (le cas échéant) dans le Contrat ;

ii) en appliquant les normes de compétence, de soin et de diligence
d’entrepreneurs qualifiés et expérimentés, agissant conformément
aux Règles de l’art ; et

iii) au moyen d’installations correctement équipées et de Matériaux et
d’Installations de chantier non dangereux, sauf mention contraire dans
le Contrat.

7.2 Échantillons

a) L’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur les échantillons
suivants de Matériaux, ainsi que toutes les informations pertinentes,
conformément aux dates indiquées dans le Programme et, en toutes
circonstances, pas moins de trente (30) jours avant l’utilisation des Matériaux
dans ou pour les Travaux :

i) les échantillons de référence des Matériaux des fabricants et des
fournisseurs et tout autre échantillon spécifié dans le Contrat, le tout aux
frais de l’Entrepreneur ;

ii) les échantillons supplémentaires demandés par l’Ingénieur.

b) Les échantillons doivent être étiquetés de manière à indiquer leur origine et
leur utilisation prévue dans le cadre des Travaux, par lots de quantité
raisonnable afin de permettre à l’Ingénieur de s’acquitter de ses obligations
aux termes de la présente Sous-Clause 7.2.

c) L’Ingénieur, dans un délai de quatorze (14) jours suivant la réception des
échantillons, doit informer par écrit l’Entrepreneur de leur conformité ou non
avec les exigences du Contrat.

d) L’Ingénieur doit préciser en quoi les échantillons ne sont pas conformes aux
exigences du Contrat, le cas échéant. L’Entrepreneur doit alors soumettre un
échantillon modifié ou un autre échantillon à l’Ingénieur au plus tard à la date
convenue avec ce dernier.

e) L’Entrepreneur doit informer par écrit l’Ingénieur si toute modification
d’échantillon demandée par ce dernier est incompatible avec toute Loi ou
avec toute autre disposition du Contrat.
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f) Lorsque l’Ingénieur réalise un Examen des échantillons conformément à la
présente Sous-Clause 7.2 et en est satisfait, il agit uniquement aux fins de
l’administration du Contrat et une telle analyse ou satisfaction ne libère pas
l’Entrepreneur de ses obligations d’exécuter et d’achever les Travaux
conformément au Contrat, ou de l’une quelconque de ses garanties,
obligations et responsabilités aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci.

g) L’Entrepreneur est réputé avoir prévu des fonds suffisants au sein du
Programme pour financer l’envoi et l’analyse de tous les échantillons
conformément à la présente Sous-Clause 7.2.

7.3 Inspection

a) Les membres du Personnel du Maître d’ouvrage ainsi que toute autre
personne autorisée par écrit à cette fin, à tout moment raisonnable, doivent :

i) avoir intégralement accès à toutes les parties du Site et à tous les lieux
d’où proviennent les Matériaux naturels ; et

ii) pendant la production, la fabrication et la construction (sur le Site ou
ailleurs), être habilités à examiner, inspecter, mesurer et tester les
Matériaux et la qualité d’exécution, et à contrôler la progression de la
fabrication des Installations de chantier, de la production et de la
fabrication des Matériaux et de l’exécution des Travaux.

b) L’Entrepreneur doit permettre au Personnel du Maître d’ouvrage d’exercer
les activités prévues à la Sous-Clause 7.3, alinéa a) sans restriction, en lui
fournissant notamment l’accès, les installations, les autorisations et les
équipements de sécurité nécessaires à cet effet. De telles activités ne
libèrent pas l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses obligations, garanties
et responsabilités aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci.

c) L’Entrepreneur doit donner un préavis suffisant à l’Ingénieur par Notification,
en prévoyant notamment toute restriction liée à la sécurité applicable au
Personnel du Maître d’ouvrage se rendant sur le Site, chaque fois que les
Matériaux, les Installations de chantier ou les Travaux sont prêts à être
inspectés et avant que lesdits Matériaux, Installations de chantier ou Travaux
soient recouverts, soustraits à la vue ou emballés à des fins de stockage
ou de transport. Le Personnel du Maître d’ouvrage doit examiner, inspecter,
mesurer ou tester sans retard déraisonnable ces éléments ou l’Ingénieur doit
envoyer rapidement une Notification à l’Entrepreneur l’informant du fait que
le Personnel du Maître d’ouvrage ne juge pas nécessaire de le faire.

d) Si l’Ingénieur n’envoie pas ladite Notification à l’Entrepreneur et/ou si le
Personnel du Maître d’ouvrage ne se présente pas au moment indiqué dans
la Notification adressée par l’Entrepreneur (ou à tout moment convenu avec
l’Entrepreneur), ce dernier peut recouvrir, soustraire à la vue ou emballer les
Matériaux, Installations ou Travaux pour qu’ils soient stockés ou transportés.

e) Si l’Entrepreneur néglige de fournir ladite Notification en temps utile, il est
tenu, sur demande de l’Ingénieur, de mettre les travaux à nu et de les
remettre en service dans leur état d’origine, le tout à ses propres frais
et risques.
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7.4 Tests

a) La présente Sous-Clause 7.4 s’applique à tous les tests spécifiés dans le
Contrat, à l’exception des Tests après achèvement (le cas échéant).

b) L’Entrepreneur doit soumettre, au plus tard vingt-huit (28) jours après la Date
d’entrée en vigueur du Contrat, un Plan des tests pour les Travaux (couvrant
tous les Lots des Travaux), sous un format jugé acceptable par l’Ingénieur et
qui est conforme aux exigences du Contrat, y compris au Cahier des charges,
aux Systèmes de gestion de la qualité et de vérification de la conformité
prévus par la Sous-Clause 4.8 [Systèmes de gestion de la qualité et de
vérification de la conformité], aux Tests d’achèvement prévus par la Clause 9
[Tests d’achèvement] et au Programme prévu par la Sous-Clause 8.3
[Programme].

c) Le Plan des tests doit comprendre une description détaillée :

i) des types de tests à réaliser ;

ii) de l’emplacement, du nombre et de la fréquence des tests ;

iii) des conditions des tests (qui comprennent les conditions d’exploitation
normales et les conditions d’urgence) ;

iv) des personnes devant participer aux tests (qui comprennent toutes
les personnes désignées par l’Ingénieur) ;

v) de la forme sous laquelle les résultats des tests sont présentés ; et

vi) de toute autre exigence (le cas échéant) prévue dans le Cahier des
charges.

d) L’Ingénieur doit effectuer un Examen du Plan des tests fourni par
l’Entrepreneur aux termes de la présente Sous-Clause 7.4, alinéa b) ou e).
Si le Plan des tests n’est pas conforme au Contrat, l’Ingénieur doit en
informer l’Entrepreneur par écrit, en précisant les raisons pour lesquelles le
Plan des tests n’est pas conforme au Contrat.

e) L’Entrepreneur doit alors rapidement modifier (à ses frais) le Plan des tests
et le soumettre de nouveau à l’Ingénieur pour Examen.

f) Le processus est répété jusqu’à ce que l’Ingénieur établisse et déclare sa
Non-objection quant à la conformité du Plan des tests au Contrat.

g) Afin de lever toute ambiguïté, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier
d’une Prolongation de délai ou d’un ajustement du Prix contractuel en
contrepartie de l’élaboration ou de la modification du Plan des tests.

h) L’Entrepreneur doit fournir l’ensemble des appareils, de l’assistance, des
documents et autres informations, ainsi que l’électricité, les équipements, le
carburant, les consommables, les instruments, la main-d’œuvre, les
matériaux et le personnel dûment qualifié et expérimenté nécessaires à la
réalisation des tests mentionnés dans le Contrat ainsi que la totalité des
équipements, appareils et/ou matériaux de tests (le cas échéant) dont l’usage
par l’Ingénieur ou le Maître d’ouvrage est prévu dans le Cahier des charges.
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i) Sauf accord contraire par écrit, l’Entrepreneur doit effectuer tous les tests
conformément au Plan des tests aux termes de la Sous-Clause 7.4, alinéa f),
et convient avec l’Ingénieur, par Notification, quatre (4) jours au préalable, de
la date et du lieu d’exécution des tests spécifiés concernant les Installations
de chantier, Matériaux et autres parties des Travaux. Le Maître d’ouvrage,
l’Ingénieur et tout autre membre du Personnel du Maître d’ouvrage doivent
être autorisés à être présents lors de tout test.

j) Si l’Ingénieur n’est pas présent à l’heure et au lieu énoncés dans la
Notification adressée par l’Entrepreneur conformément à la Sous-Clause 7.4,
alinéa i) ou autrement convenus entre l’Ingénieur et l’Entrepreneur, ce dernier
peut effectuer les tests ; tout test réalisé dans ces conditions est réputé avoir
été effectué en présence de l’Ingénieur.

k) L’Ingénieur peut, aux termes de la Clause 13 [Variations et ajustements],
demander à l’Entrepreneur de modifier l’emplacement ou les détails
de certains tests, ou demander à l’Entrepreneur de réaliser des tests
supplémentaires. Si ces tests modifiés ou supplémentaires montrent que les
Installations de chantier, les Matériaux ou la qualité d’exécution testés
ne sont pas conformes au Contrat, tous les coûts liés à l’exécution de cette
Variation ainsi que tout retard doivent être à la charge de l’Entrepreneur,
nonobstant toute autre disposition du Contrat, et l’Entrepreneur ne doit pas
être habilité à bénéficier d’une Prolongation de délai ou d’un ajustement
du Prix contractuel en contrepartie de la réalisation de ces tests.

l) Si l’Ingénieur n’est pas présent à l’heure et au lieu convenus, ou s’il ne notifie
pas l’Entrepreneur de son absence, ce dernier peut effectuer les tests comme
prévu.

m) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts parce qu’il a suivi
les instructions de l’Ingénieur concernant la réalisation de tests modifiés ou
supplémentaires, et si les résultats de tels tests montrent que les Installations
de chantier, les Matériaux et la qualité d’exécution testés sont conformes au
Contrat, l’Entrepreneur doit adresser une Notification de Réclamation à
l’Ingénieur et est, sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
l’achèvement des travaux est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts engagés, lesquels doivent être
ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

n) Après réception de la Notification de Réclamation aux termes de la
Sous-Clause 7.4, alinéa m), l’Ingénieur doit agir conformément à la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur] et la Sous-Clause 3.5
[Accords ou décisions], afin d’approuver ou de déterminer les points
mentionnés.

o) L’Entrepreneur doit rapidement envoyer à l’Ingénieur les rapports dûment
certifiés de tous les tests effectués conformément au Contrat. Lorsque les
tests mentionnés sont concluants, l’Ingénieur doit valider le certificat de test
de l’Entrepreneur ou délivrer un certificat à cet effet. Si l’Ingénieur ou un
délégué désigné n’a pas assisté aux tests, il est réputé avoir accepté
l’exactitude des relevés effectués à cette occasion.
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p) Les dispositions de la Sous-Clause 7.5 [Défauts et rejet] doivent s’appliquer
lorsqu’un test spécifié effectué sur des Installations de chantier,
des Matériaux ou d’autres parties des Travaux n’est pas concluant.

7.5 Défauts et rejet

a) Si, en raison d’un examen, d’une inspection, d’un travail de mesure ou d’un
test, des Installations de chantier, des Matériaux, un plan de conception ou
la qualité d’exécution sont jugés défectueux ou autrement non conformes au
Contrat, l’Ingénieur doit adresser une Notification décrivant les Installations
de chantier, les Matériaux, le plan de conception ou la qualité d’exécution
jugés défectueux. L’Entrepreneur doit alors corriger rapidement (à ses frais)
le défaut et veiller à ce que les Installations de chantier, les Matériaux, le
plan de conception ou la qualité d’exécution soient conformes au Contrat
dans un délai de vingt-huit (28) jours après avoir reçu la Notification, faute de
quoi le Maître d’ouvrage est en droit d’agir conformément aux dispositions de
la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maître d’ouvrage].

b) Après correction des défauts des Installations de chantier, des Matériaux,
du plan de conception (le cas échéant) ou de la qualité d’exécution,
si l’Ingénieur exige que ces éléments soient de nouveau testés, les tests
doivent être répétés dans les mêmes conditions que celles prévues à la
Sous-Clause 7.4 [Tests], aux risques et aux frais de l’Entrepreneur.

c) L’Ingénieur peut demander à l’Entrepreneur d’ouvrir pour inspection
et nouveau contrôle des parties des Travaux qui ont été recouvertes, afin
de déterminer si lesdites parties sont défectueuses ou autrement non
conformes au Contrat.

d) Si les parties des Travaux visées à la Sous-Clause 7.5, alinéa c) sont
défectueuses ou autrement non conformes au Contrat, les coûts engagés
pour l’ouverture (ainsi que les coûts engagés pour la correction rapide des
défauts) doivent être assumés par l’Entrepreneur. Afin de lever toute
ambiguïté, l’Entrepreneur n’est habilité à bénéficier d’aucune Prolongation de
délai ni d’aucune augmentation du Prix contractuel résultant d’une telle
ouverture.

e) Sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 7.3, alinéa c) [Inspection],
si les parties des Travaux visées à la présente Sous-Clause 7.5, alinéa c)
sont conformes au Contrat et si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou
engage des Coûts parce qu’il a suivi les instructions de l’Ingénieur visant
à permettre l’inspection et un nouveau contrôle de parties des Travaux ayant
été recouvertes, l’Entrepreneur doit adresser une Notification de
Réclamation à l’Ingénieur et est, sous réserve des dispositions de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
l’achèvement des travaux est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts engagés, lesquels doivent être
ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

Contrat de construction pour travaux majeurs 80 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

f) La Sous-Clause 7.5, alinéa e) ne s’applique pas lorsque le Plan des tests
fourni par l’Entrepreneur précise que les parties des Travaux recouvertes
doivent être testées et que l’Entrepreneur n’a pas effectué les tests en
question. Le cas échéant, les coûts engagés pour l’ouverture (ainsi que les
coûts engagés pour les tests) doivent être assumés par l’Entrepreneur,
quels que soient les résultats des tests.

g) Après réception de la Notification de Réclamation aux termes de la
Sous-Clause 7.5, alinéa e), l’Ingénieur doit agir conformément à la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur] et la Sous-Clause 3.5
[Accords ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer les points
mentionnés à la présente Sous-Clause 7.5, alinéa e).

7.6 Travaux rectificatifs
a) Nonobstant tout test, examen, inspection, mesure, essai ou certification

préalable, l’Ingénieur peut ordonner à l’Entrepreneur :

i) de réparer, de corriger ou d’enlever du Site puis de remplacer les
Installations de chantier ou Matériaux non conformes au Contrat ;

ii) de réparer, de corriger ou d’enlever puis d’exécuter à nouveau tous les
autres travaux non conformes au Contrat ; et

iii) d’exécuter tous les travaux rectificatifs qui s’imposent d’urgence
pour la sécurité des Travaux, que ce soit en raison d’un accident,
d’un événement Imprévisible ou à un autre titre.

b) L’Entrepreneur doit se conformer à de telles instructions dans le délai (le cas
échéant) spécifié dans lesdites instructions ou immédiatement si le caractère
urgent prévu à la Sous-Clause 7.6, alinéa a), point iii) est mentionné ou dans
un délai de vingt-huit (28) jours après avoir reçu la Notification, faute de quoi
le Maître d’ouvrage est en droit d’agir conformément aux dispositions de la
Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maître d’ouvrage].

c) L’Entrepreneur doit assumer le coût de l’ensemble des travaux rectificatifs
requis par la présente Sous-Clause 7.6, sauf dans la mesure où les travaux
prévus à la présente Sous-Clause 7.6, alinéa a), point iii) sont imputables
à l’action du Maître d’ouvrage ou du Personnel du Maître d’ouvrage. Si
l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts après avoir effectué
lesdits travaux, il est, sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier d’une Prolongation
de délai et/ou du remboursement des Coûts majorés ainsi engagés.

d) Si l’Entrepreneur ne respecte pas les instructions de l’Ingénieur, le Maître
d’ouvrage est habilité à employer et à rémunérer d’autres personnes pour
exécuter les travaux. Sauf dans la mesure où l’Entrepreneur aurait eu le droit
d’être payé pour lesdits travaux, celui-ci doit payer au Maître d’ouvrage, sous
réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître
d’ouvrage], les Coûts résultant d’un tel manquement. Ce droit est sans
préjudice des autres droits que le Maître d’ouvrage peut avoir en vertu
du Contrat ou autrement.
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7.7 Propriété des Installations de chantier et des Matériaux

a) Chaque élément des Installations de chantier et des Matériaux doit devenir,
dans la mesure où les Lois le permettent, la propriété du Maître d’ouvrage,
libre de toute Garantie de sûreté financière et de tout autre engagement,
à la première des dates suivantes, selon le cas :

i) la date de sa livraison sur le Site ;

ii) la date à laquelle l’Entrepreneur est habilité à recevoir le paiement de la
valeur des Installations de chantier et des Matériaux conformément à la
Sous-Clause 8.10 [Paiement des Installations de chantier et des
Matériaux en cas de suspension] ; ou

iii) la date à laquelle l’Entrepreneur reçoit le montant décidé pour les
Installations de chantier et les Matériaux conformément à la
Sous-Clause 14.5 [Installations de chantier et Matériaux prévus
aux fins des Travaux].

7.8 Redevances

a) Sauf indication contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur doit payer toutes
les redevances, ainsi que tous les loyers et autres montants dus au titre :

i) des Matériaux (y compris les Matériaux naturels) provenant de
l’extérieur du Site ; et

ii) de la mise au rebut des Matériaux issus des travaux de démolition et
d’excavation, et d’autres Matériaux excédentaires (qu’ils soient naturels
ou anthropiques), sauf si des zones de mise au rebut au sein du Site
sont spécifiées dans le Contrat.

b) Les coûts liés à la gestion appropriée des aires de stockage et à la mise au
rebut des Matériaux conformément au Cahier des charges sont réputés
inclus dans le Prix contractuel.

7.9 Garantie de sûreté financière

a) L’Entrepreneur reconnaît et convient qu’il ne doit pas constituer, revendiquer
ou enregistrer une Garantie de sûreté financière et qu’il doit faire de son
mieux pour empêcher toute Garantie de sûreté financière d’être déposée,
demandée ou enregistrée par tout Sous-traitant ou par tout employé,
préposé ou mandataire de l’Entrepreneur ou du Sous-traitant, contre les
Travaux ou tout autre bien immobilier ou autre du Maître d’ouvrage ou de
l’Entrepreneur, au titre de tous travaux effectués, tous services rendus ou
tout élément des Installations de chantier ou des Matériaux fournis en vertu
du Contrat ou de tout contrat de sous-traitance souscrit par l’Entrepreneur, et
doit faire en sorte que tous les contrats de sous-traitance contiennent des
engagements à cet effet.

b) Dans le cas où une telle Garantie de sûreté financière est constituée,
revendiquée ou enregistrée, l’Entrepreneur doit immédiatement en aviser le
Maître d’ouvrage, en adressant une copie à l’Ingénieur, et obtenir rapidement
la libération de ladite Garantie de sûreté financière, par voie de
cautionnement ou autrement à la satisfaction du Maître d’ouvrage.
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c) Jusqu’à la libération complète de la Garantie de sûreté financière visée à la
Sous-Clause 7.9, alinéa b), le Maître d’ouvrage a le droit de retenir cent
vingt-cinq (125) pour cent du montant total réclamé faisant l’objet d’une
telle Garantie de sûreté financière sur les paiements devant être versés à
l’Entrepreneur, et une telle retenue de paiement ne doit pas affecter les
autres droits et obligations des Parties aux termes du Contrat. À défaut, le
Maître d’ouvrage peut, à son entière discrétion, libérer la Garantie de
sûreté financière en payant le montant correspondant directement à la
personne concernée et est, sous réserve des dispositions de la
Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître d’ouvrage], habilité à déduire le
montant en question des paiements ultérieurs à effectuer à l’Entrepreneur
dans le cadre du Contrat.

d) L’Entrepreneur doit couvrir le Maître d’ouvrage contre toute perte, tout
dommage, tout coût et toute dépense (y compris les frais juridiques et les
coûts et dépenses afférents à la libération de toute Garantie de sûreté
financière par le Maître d’ouvrage tels que visés à la Sous-Clause 7.9,
alinéa c) dans la mesure où ils résultent de, ou ont rapport à la constitution,
la revendication ou l’enregistrement d’une Garantie de sûreté financière
quelconque comme mentionné à la Sous-Clause 7.9, alinéa b).

e) Lors de sa demande de Certificat de réception provisoire pour les Travaux,
conformément à la Clause 10 [Réception provisoire par le Maître d’ouvrage],
l’Entrepreneur doit certifier au Maître d’ouvrage, moyennant un certificat, qu’il
n’a connaissance d’aucune Garantie de sûreté financière ou de demande
en souffrance susceptible d’affecter les Travaux ou le Site.

Contrat de construction pour travaux majeurs 83 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

8 COMMENCEMENT, RETARDS ET SUSPENSION

8.1 Commencement des Travaux

a) L’Ingénieur doit donner un préavis d’au moins sept (7) jours avant la Date
de commencement des Travaux, laquelle doit intervenir dans les vingt-huit
(28) jours après la Date d’entrée en vigueur du Contrat. L’Entrepreneur doit
entamer la conception (selon les modalités mentionnées dans le Contrat)
et l’exécution des Travaux (y compris, sans s’y limiter, les activités de
mobilisation et d’approvisionnement) dans un bref délai après la Date
de commencement et doit réaliser les Travaux avec célérité et sans retard.

8.2 Délai d’achèvement

a) L’Entrepreneur doit achever la totalité des Travaux et chaque Lot (le cas
échéant) conformément au Délai d’achèvement applicable aux Travaux
ou au Lot (le cas échéant), qui commence à courir à compter de la Date
de commencement. Ce délai inclut l’achèvement de l’ensemble des travaux,
la réussite de tous les tests, la correction de tous les défauts et la
soumission de l’ensemble des informations et/ou documents indiqués dans
le Contrat comme étant nécessaires pour que les Travaux ou le Lot soient
considérés comme Achevés aux fins de la réception provisoire aux termes
de la Clause 10 [Réception provisoire par le Maître d’ouvrage].

8.3 Programme

a) L’Entrepreneur doit soumettre pour Examen à l’Ingénieur (avec copie au
Maître d’ouvrage), dans un délai de vingt et un (21) jours après la Date de
commencement, un programme initial entièrement détaillé conformément au
Contrat, concernant l’exécution des Travaux, qui détaille comment et quand
l’Entrepreneur propose de mener à bien chaque phase des Travaux et qui
est conforme aux exigences définies à l’Annexe 3.5 [Exigences relatives au
Programme] ainsi qu’aux Règles de l’art.

b) L’Entrepreneur doit également soumettre un programme révisé qui reflète
fidèlement la progression réelle des Travaux, et ce, à chaque fois qu’un
Programme ne reflète plus la progression réelle ou qu’il est autrement
incompatible avec les obligations de l’Entrepreneur.

c) Le programme initial doit comporter :

i) la Date de commencement et le Délai d’achèvement des Travaux
et de chaque Lot (le cas échéant) ;

ii) la date à laquelle les droits d’accès et de possession en ce qui concerne
le Site (ou chacune de ses parties) sont accordés à l’Entrepreneur,
conformément à la date (ou aux dates) énoncée(s) à l’Annexe 2.2 [Plan
du Site]. À défaut, les dates auxquelles l’Entrepreneur demande au
Maître d’ouvrage de lui accorder les droits d’accès et de possession en
ce qui concerne le Site (ou chacune de ses parties) ;
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iii) l’ordre dans lequel l’Entrepreneur prévoit d’effectuer les Travaux, y
compris le calendrier prévu pour chaque phase de la conception (le cas
échéant), la préparation et la soumission des Documents de
l’Entrepreneur, les achats, la fabrication, l’inspection, la livraison sur le
Site, la construction, le montage, l’installation, les travaux réalisés par
tout Sous-traitant désigné (tel que défini à la Sous-Clause 5.2
[Sous-traitant désigné]) et les tests ;

iv) les périodes d’Examen pour toute soumission mentionnée dans le
Cahier des charges ou exigée conformément aux présentes Conditions ;

v) les phases et le calendrier d’échantillonnage, d’inspection et de tests
mentionnés dans le Contrat ou exigés par celui-ci ;

vi) dans le cadre d’un programme révisé : les phases et le calendrier des
travaux rectificatifs (le cas échéant) conformément à la Sous-Clause 7.5
[Défauts et rejet] et/ou les travaux rectificatifs (le cas échéant)
demandés conformément à la Sous-Clause 7.6 [Travaux rectificatifs] ;

vii) toutes les activités (au niveau de détail indiqué dans le Cahier des
charges), logiquement liées et indiquant les dates de début et de fin au
plus tôt et au plus tard pour chaque activité, la marge (le cas échéant)
et le(s) chemin(s) critique(s) ;

viii) les dates de l’ensemble des jours de repos et des périodes de vacances
officiels au niveau local (le cas échéant) ;

ix) l’ensemble des dates clés de livraison des Installations de chantier
et des Matériaux ;

x) dans le cadre d’un programme révisé et pour chaque activité :
la progression réelle constatée jusqu’alors, tout retard dans cet
avancement et les effets dudit retard sur les autres activités (le cas
échéant) ; et

xi) un rapport justificatif, comprenant :

● une description de l’ensemble des phases importantes
de l’exécution des Travaux,

● une description générale des méthodes que l’Entrepreneur prévoit
d’utiliser dans le cadre de l’exécution des Travaux,

● des détails montrant une estimation raisonnable, par l’Entrepreneur,
des effectifs de chaque catégorie/classe du Personnel de
l’Entrepreneur et de chaque type d’Équipements de l’Entrepreneur
requis sur le Site, et ce, pour chaque phase importante de
l’exécution des Travaux,

● dans le cadre d’un programme révisé, le signalement de tout
changement majeur apporté au précédent programme soumis par
l’Entrepreneur, et

● les propositions de l’Entrepreneur pour pallier les effets de tout
retard sur la progression des Travaux.
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d) L’Ingénieur doit effectuer un Examen du programme initial et de chaque
programme révisé soumis par l’Entrepreneur et peut adresser une
Notification à l’Entrepreneur indiquant dans quelle mesure les programmes
en question ne sont pas conformes au Contrat, ne reflètent plus la
progression réelle ou sont autrement incompatibles avec les obligations
de l’Entrepreneur. Si l’Ingénieur n’envoie pas une telle Notification :

i) dans un délai de vingt et un (21) jours suivant la réception
du programme initial ; ou

ii) dans un délai de quatorze (14) jours suivant la réception
d’un programme révisé ;

l’Ingénieur est réputé avoir adressé une Notification de Non-objection
et le programme initial ou le programme révisé (le cas échéant) tient lieu
de Programme.

e) L’Entrepreneur doit procéder conformément au Programme, sous réserve
des autres obligations qui lui incombent aux termes du Contrat. Le Personnel
du Maître d’ouvrage est habilité à s’appuyer sur le Programme pour planifier
ses activités.

f) Aucun élément d’un programme, du Programme ou de tout rapport justificatif
n’est considéré comme une Notification aux termes du Contrat ni ne libère
l’Entrepreneur de toute obligation de donner une Notification aux termes
du Contrat.

g) Si, à tout moment, l’Ingénieur adresse une Notification à l’Entrepreneur selon
laquelle le Programme ne respecte pas (dans la mesure indiquée) le Contrat,
ne reflète plus la progression réelle ou est autrement incompatible avec les
obligations de l’Entrepreneur, ce dernier soumet à l’Ingénieur, dans un délai
de quatorze (14) jours suivant la réception de ladite Notification, un
programme révisé conformément à la présente Sous-Clause 8.3.

h) L’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une Prolongation de délai ou
d’un ajustement du Prix contractuel en contrepartie de l’élaboration ou de la
révision du Programme.

i) Le Programme sera utilisé pour suivre la progression de l’exécution
des Travaux.

j) En cas de Prolongation de délai, l’Entrepreneur soumet un Programme
révisé conformément à la Sous-Clause 8.4, alinéa e) [Prolongation du Délai
d’achèvement].

k) Aucun programme modifié ou révisé soumis par l’Entrepreneur
conformément à la présente Sous-Clause 8.3 n’affecte ni ne remplace
le Programme, sauf accord écrit explicite de l’Ingénieur.

l) La remise à l’Ingénieur et l’Examen par ce dernier de tout programme
modifié ou révisé ou de tout autre document ou révision de celui-ci aux
termes de la présente Sous-Clause 8.3 ne libèrent en aucun cas
l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations et
responsabilités aux termes du Contrat ou en lien avec celui-ci.
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8.4 Prolongation du Délai d’achèvement

a) L’Entrepreneur est, sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier d’une Prolongation du
Délai d’achèvement dans le cas et dans la mesure où l’achèvement aux fins
de la Sous-Clause 10.1 [Réception provisoire] est ou sera retardé en raison
de l’une quelconques des causes suivantes :

i) une Variation (à moins qu’un ajustement du Délai d’achèvement n’ait été
convenu conformément à la Sous-Clause 13.3 [Procédure de Variation]
et à l’exclusion des Variations dues à un acte, une omission ou un
manquement de l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur) ;

ii) une cause de retard donnant expressément droit à une Prolongation de
délai conformément à l’une des Sous-Clauses des présentes
Conditions ;

iii) des conditions climatiques Imprévisibles compte tenu des données
climatiques publiées dans le Pays concernant l’emplacement du Site ;

iv) une pénurie Imprévisible de personnel ou de Biens (ou de Matériaux
fournis par le Maître d’ouvrage, le cas échéant) occasionnée par une
épidémie ou par des mesures gouvernementales ;

v) sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 4.5 [Coopération] et de
la Sous-Clause 4.24 [Travaux annexes], tout retard, tout obstacle ou tout
empêchement Imprévisibles causés par le Maître d’ouvrage, le
Personnel du Maître d’ouvrage ou les autres entrepreneurs du Maître
d’ouvrage présents sur le Site ou qui leur sont imputables ; ou

vi) sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 8.5 [Retards causés
par les Autorités].

b) La Sous-Clause 8.4, alinéa a) s’applique s’il peut être démontré clairement que
le retard a ralenti, dans l’ensemble, l’achèvement des Travaux et si
l’Entrepreneur peut démontrer, à la satisfaction de l’Ingénieur, qu’il a fait
de son mieux pour réduire ledit retard ainsi que les coûts et pertes qui
y sont associés.

c) Si l’Entrepreneur se considère comme habilité à bénéficier d’une
Prolongation de délai, il doit adresser une Notification de Réclamation
à l’Ingénieur conformément à la Sous-Clause 20.3 [Réclamations
de l’Entrepreneur]. Lors de la détermination de chaque réclamation
de Prolongation de délai dans le cadre de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], l’Ingénieur doit passer en revue les
décisions précédentes et peut augmenter, mais non baisser, la durée totale
de la Prolongation de délai.

d) Si un retard provoqué par un problème relevant de la responsabilité du
Maître d’ouvrage est consécutif à un retard provoqué par un problème
relevant de la responsabilité de l’Entrepreneur, le droit de ce dernier à une
Prolongation de délai doit être évalué, le cas échéant, en tenant dûment
compte de toutes les circonstances pertinentes.
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e) Si l’Ingénieur convient ou décide que l’Entrepreneur est habilité à bénéficier
d’une Prolongation de délai conformément à la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], l’Entrepreneur doit soumettre, dans un
délai de quatorze (14) jours suivant ladite décision, un projet de Programme
révisé qui montre les effets de la Prolongation de délai approuvée sur le
Programme existant.

f) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Ingénieur peut, à la seule
et entière discrétion du Maître d’ouvrage, accorder à tout moment une
Prolongation de délai juste et raisonnable. L’Ingénieur n’est pas tenu
d’octroyer, ou d’envisager d’octroyer, une Prolongation de délai, ni d’exercer
ce pouvoir discrétionnaire au bénéfice de l’Entrepreneur.

8.5 Retards causés par les Autorités

a) Si les conditions suivantes s’appliquent, à savoir :

i) l’Entrepreneur a diligemment suivi les procédures imposées par toute
Autorité compétente ;

ii) l’Autorité retarde ou interrompt le travail de l’Entrepreneur de sorte que
celui-ci n’est pas en mesure d’achever les Travaux ou les Lots dans
le Délai d’achèvement ; et

iii) le retard ou la perturbation était Imprévisible ;

alors ledit retard ou ladite interruption est considéré(e) comme une cause de
retard aux termes de la Sous-Clause 8.4, alinéa a) [Prolongation du Délai
d’achèvement].

8.6 Rythme d’exécution

a) L’Ingénieur peut demander à l’Entrepreneur de soumettre un programme révisé
et des informations justificatives décrivant les méthodes révisées que ce dernier
propose d’adopter afin d’accélérer la progression et d’achever les Travaux dans
le Délai d’achèvement si, autrement qu’en raison d’une cause énumérée à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] :

i) la progression réelle des Travaux ou d’un Lot est trop lente pour
permettre l’achèvement des Travaux ou d’un Lot dans le Délai
d’achèvement correspondant ; et/ou

ii) la progression est (ou sera) en retard par rapport au Programme visé à
la Sous-Clause 8.3 [Programme].

b) Sauf notification contraire de l’Ingénieur, l’Entrepreneur adopte lesdites
méthodes révisées, qui peuvent requérir une augmentation des heures de
travail et/ou des effectifs du Personnel de l’Entrepreneur et/ou de la quantité
de Biens, aux frais et aux risques de l’Entrepreneur. Si lesdites méthodes
révisées entraînent des Coûts supplémentaires engagés par le Maître
d’ouvrage, ce dernier est, sous réserve des dispositions de la
Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître d’ouvrage], habilité à bénéficier
du paiement de ces Coûts par l’Entrepreneur en plus des Pénalités de retard
prévues à la Sous-Clause 8.7 [Pénalités de retard].
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c) L’Ingénieur peut, à tout moment, sur requête ou en conséquence du
manquement de l’Entrepreneur aux obligations qui lui incombent aux termes
du Contrat, demander à l’Entrepreneur de soumettre une proposition pour
accélérer le rythme d’exécution des Travaux pour quelque raison que ce soit,
y compris en lieu et place de l’octroi d’une Prolongation du délai
d’achèvement, et procéder conformément à la Sous-Clause 13.3 [Procédure
de Variation]. L’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier du
remboursement des Coûts lorsque la demande a été effectuée
en conséquence d’un manquement de sa part aux obligations qui lui
incombent aux termes du Contrat.

8.7 Pénalités de retard

a) Si l’Entrepreneur n’achève pas les Travaux ou un Lot des Travaux (le cas
échéant) dans le Délai d’achèvement, il est soumis aux dispositions
de la Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître d’ouvrage] et doit payer
au Maître d’ouvrage les Pénalités de retard dues à ce titre.

b) Les Pénalités de retard correspondent au montant indiqué à l’Annexe 1
[Détails du Contrat] et à chaque jour écoulé entre l’échéance du Délai
d’achèvement et la Date d’achèvement des Travaux ou de tout Lot pertinent
(le cas échéant).

c) Le montant total des Pénalités de retard dues aux termes de la présente
Sous-Clause 8.7 ne doit pas excéder le montant total maximal des Pénalités
de retard (le cas échéant) indiqué à l’Annexe 1 [Détails du Contrat]. Si aucun
montant maximal n’est indiqué, alors le montant total maximal s’élève
à dix (10) pour cent du Montant contractuel accepté.

d) Si le Maître d’ouvrage est devenu habilité, en vertu de la présente
Sous-Clause 8.7, à bénéficier du montant total maximal des Pénalités
de retard, il peut résilier le Contrat conformément à la Sous-Clause 15.2,
alinéa a) [Résiliation par le Maître d’ouvrage].

e) Lesdites Pénalités de retard sont les seules pénalités dues par
l’Entrepreneur pour un tel manquement, sauf en cas de résiliation aux
termes de la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maître d’ouvrage] avant
l’achèvement des Travaux.

f) La présente Sous-Clause 8.7 ne limite pas la responsabilité de l’Entrepreneur
en matière de Pénalités de retard en cas de fraude, de négligence grave, de
faute intentionnelle ou de conduite inconsidérée de sa part.

8.8 Suspension imposée par le Maître d’ouvrage

a) L’Ingénieur peut à tout moment demander à l’Entrepreneur, moyennant une
Notification, de suspendre tout ou partie des Travaux, et, à son entière
discrétion, notifier l’Entrepreneur des causes d’une telle suspension
et de la date de sa prise d’effet.

b) Au cours de toute période de suspension, l’Entrepreneur ne peut retirer
du Site aucun des Matériaux, aucune des Installations de chantier ou aucun
des Équipements de l’Entrepreneur sans le consentement écrit préalable
de l’Ingénieur ou du Maître d’ouvrage.
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c) Durant une telle suspension, l’Entrepreneur doit protéger, remiser et sécuriser
les Travaux (ou la partie concernée des Travaux) contre toute détérioration,
toute perte ou tout dommage.

d) Si et dans la mesure où la suspension est provoquée ou favorisée par
l’Entrepreneur ou par le Personnel de l’Entrepreneur ou est imputable à l’un
ou l’autre, la Sous-Clause 8.9 [Conséquences de la suspension imposée par
le Maître d’ouvrage], la Sous-Clause 8.10 [Paiement des Installations de
chantier et des Matériaux en cas de suspension] et la Sous-Clause 8.11
[Suspension prolongée] ne s’appliquent pas.

8.9 Conséquences de la suspension imposée par le Maître
d’ouvrage

a) Sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 8.9, alinéa b), si
l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts après avoir suivi les
instructions de l’Ingénieur aux termes de la Sous-Clause 8.8 [Suspension
imposée par le Maître d’ouvrage] et/ou après avoir repris les travaux,
l’Entrepreneur est, sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur] habilité à bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas
où le Délai d’achèvement est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts majorés ainsi engagés, lesquels
doivent être ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

b) Afin de lever toute ambiguïté, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier
d’une Prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel pour
la réparation des préjudices causés par un plan de conception, une qualité
d’exécution, des Matériaux ou des Installations de chantier défectueux ou
défaillants ou pour la réparation d’une détérioration, d’une perte ou d’un
dommage causés par un manquement de l’Entrepreneur à protéger, remiser
ou sécuriser conformément à la Sous-Clause 8.8 [Suspension imposée par
le Maître d’ouvrage], ou pour toute autre violation du Contrat par
l’Entrepreneur ou par le Personnel de l’Entrepreneur.

8.10 Paiement des Installations de chantier et des Matériaux en cas
de suspension

a) L’Entrepreneur est en droit de recevoir le paiement de la valeur (à la date de
suspension) des Installations de chantier et/ou Matériaux commandés mais
non livrés sur le Site, si :

i) les travaux sur les Installations de chantier ou la livraison des
Installations de chantier et/ou des Matériaux ont été suspendus pendant
plus de vingt-huit (28) jours consécutifs ;

ii) il était prévu, conformément au Programme, que les Installations
de chantier et/ou les Matériaux soient achevés et prêts à être livrés sur
le Site pendant la période de suspension ;
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iii) l’Entrepreneur fournit à l’Ingénieur des preuves raisonnables de la
conformité des Installations de chantier et/ou des Matériaux avec
le Contrat ; et

iv) l’Entrepreneur a payé et dûment remisé les Installations de chantier
et/ou les Matériaux en tant que biens du Maître d’ouvrage,
conformément aux instructions de l’Ingénieur.

8.11 Suspension prolongée

a) Si une suspension aux termes de la Sous-Clause 8.8 [Suspension imposée
par le Maître d’ouvrage] dure plus de cent quatre-vingts (180) jours
consécutifs, l’Entrepreneur peut demander à l’Ingénieur la permission
de poursuivre les Travaux.

b) Si l’Ingénieur ne donne pas son autorisation dans un délai de vingt-huit (28)
jours suivant réception d’une telle demande, l’Entrepreneur peut, moyennant
une notification adressée à l’Ingénieur, considérer cette suspension comme
une omission, au sens de la Clause 13 [Variations et ajustements], de la
partie concernée des Travaux. Si la suspension concerne la totalité des
Travaux, l’Entrepreneur peut envoyer une Notification de résiliation aux
termes de la Sous-Clause 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur].

8.12 Reprise des Travaux

a) Une fois qu’une autorisation ou des instructions de poursuite des Travaux
ont été fournies par l’Ingénieur, l’Entrepreneur et l’Ingénieur doivent
examiner conjointement les Travaux, les Installations de chantier et les
Matériaux affectés par la suspension. L’Entrepreneur doit rectifier toute
détérioration, tout défaut ou toute perte en ce qui concerne les Travaux, les
Installations de chantier ou les Matériaux survenus pendant la suspension.
Si l’Entrepreneur est responsable de la suspension ou si sa cause lui est
imputable, il doit assumer le coût de la rectification.
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9 TESTS D’ACHÈVEMENT
9.1 Obligations de l’Entrepreneur

a) L’Entrepreneur doit effectuer les Tests d’achèvement conformément à la
présente Sous-Clause 9.1, à la Sous-Clause 7.4 [Tests] et à la
Sous-Clause 7.5 [Défauts et rejet], au Cahier des charges, aux Systèmes de
gestion de la qualité et de vérification de la conformité prévus par la
Sous-Clause 4.8 [Systèmes de gestion de la qualité et de vérification de la
conformité] ainsi qu’à la Sous-Clause 10.1 [Réception provisoire].

b) L’Entrepreneur doit adresser à l’Ingénieur une Notification au moins vingt et
un (21) jours avant la date à laquelle il sera prêt à effectuer chacun des Tests
d’achèvement. Sauf convention contraire, les Tests d’achèvement doivent
être effectués dans un délai de quatorze (14) jours suivant cette date, à la
date ou aux dates fixées par l’Ingénieur.

c) Sauf mention contraire dans le Contrat, les Tests d’achèvement doivent être
effectués conformément au Cahier des charges et au Plan des tests approuvé.

d) Dès que tous les Tests d’achèvement effectués sur les Travaux, ou sur un
Lot, conformément au Cahier des charges, sont concluants, l’Entrepreneur
doit soumettre un rapport certifié des résultats desdits tests à l’Ingénieur.

e) L’Ingénieur doit effectuer un Examen du rapport et peut adresser une
Notification à l’Entrepreneur indiquant dans quelle mesure les résultats des
tests ne sont pas conformes au Contrat. Si l’Ingénieur n’adresse pas ladite
Notification dans un délai de quatorze (14) jours suivant la réception des
résultats des tests, l’Ingénieur est réputé avoir déclaré sa Non-objection.

f) Lorsqu’il examine les résultats des Tests d’achèvement, l’Ingénieur doit tenir
compte de l’effet de toute utilisation (d’une partie quelconque) des Travaux
par le Maître d’ouvrage sur le parfait achèvement ou sur d’autres
caractéristiques des Travaux.

g) Si l’un des Tests d’achèvement n’est pas concluant, la Sous-Clause 9.3
[Nouveaux tests] doit s’appliquer.

9.2 Tests retardés

a) Si les Tests d’achèvement sont indûment retardés par l’Entrepreneur,
l’Ingénieur peut, moyennant Notification, exiger que l’Entrepreneur effectue
les Tests d’achèvement dans un délai de vingt et un (21) jours suivant la
réception de la Notification. L’Entrepreneur doit effectuer les Tests
d’achèvement pendant cette période de vingt et un (21) jours et doit
notifierles jours de leur réalisation à l’Ingénieur.

b) Si l’Entrepreneur n’effectue pas les Tests d’achèvement durant cette période
de vingt et un (21) jours, le Personnel du Maître d’ouvrage peut effectuer les
Tests d’achèvement aux risques et aux frais de l’Entrepreneur. Tous les Tests
d’achèvement réalisés conformément à la présente Sous-Clause 9.2,
alinéa b) sont réputés avoir été effectués en présence de l’Entrepreneur et
leurs résultats doivent être reconnus comme exacts.
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c) Si le Maître d’ouvrage engage des coûts supplémentaires à la suite de ces
tests, il doit être, sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage], habilité à bénéficier du paiement par
l’Entrepreneur des coûts raisonnablement engagés.

d) Si les Tests d’achèvement sont indûment retardés par le Maître d’ouvrage,
la Sous-Clause 10.4 [Perturbations liées aux Tests d’achèvement] doit
s’appliquer.

9.3 Nouveaux tests

a) Si les Tests d’achèvement effectués sur les Travaux, ou sur un Lot, ne sont
pas concluants, les dispositions de la Sous-Clause 7.5 [Défauts et rejet]
doivent s’appliquer et l’Ingénieur peut demander à ce que les Tests
d’achèvement non concluants, ainsi que les Tests d’achèvement de tous les
travaux connexes, soient de nouveau effectués dans les mêmes conditions.

9.4 Tests d’achèvement non concluants

a) Si les Tests d’achèvement effectués de nouveau sur les Travaux ou sur
un Lot aux termes de la Sous-Clause 9.3 [Nouveaux tests] ne sont pas
concluants, l’Ingénieur peut, à sa seule et entière discrétion, être habilité à :

i) demander une nouvelle série de Tests d’achèvement aux termes
de la Sous-Clause 9.3 [Nouveaux tests] ;

ii) si les résultats non concluants privent le Maître d’ouvrage de la
quasi-totalité du bénéfice des Travaux ou du Lot, rejeter les Travaux ou
le Lot (le cas échéant), auquel cas le Maître d’ouvrage doit disposer des
mêmes recours contractuels que ceux prévus à la Sous-Clause 11.4,
alinéa b) [Incapacité à corriger les défauts] ; ou

iii) émettre un Certificat de réception provisoire, si le Maître d’ouvrage
le demande.

b) En cas d’application de la présente Sous-Clause 9.4, alinéa a), point iii),
l’Entrepreneur doit agir conformément à toutes les autres obligations qui lui
incombent aux termes du Contrat et le Prix contractuel doit être minoré du
montant approprié pour couvrir la réduction de valeur subie par le Maître
d’ouvrage après l’obtention de résultats non concluants.

c) Sauf si la réduction appropriée en cas d’obtention de tels résultats non
concluants est mentionnée (ou sa méthode de calcul énoncée) dans
le Contrat, le Maître d’ouvrage peut demander à ce que la réduction soit :

i) convenue entre les Parties (de manière à couvrir entièrement les seuls
résultats non concluants) et réglée avant la délivrance dudit Certificat de
réception provisoire ; ou

ii) calculée et payée conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords
ou décisions] et à la Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître
d’ouvrage].

Contrat de construction pour travaux majeurs 93 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

10 RÉCEPTION PROVISOIRE PAR LE MAÎTRE
D’OUVRAGE
10.1 Réception provisoire

a) Les Travaux ou un Lot ne doivent être considérés comme Achevés et prêts
à la réception provisoire par le Maître d’ouvrage que lorsque, de l’avis
raisonnable de l’Ingénieur :

i) les Travaux ou le Lot concerné des Travaux sont achevés
conformément aux exigences du Contrat, à l’exception d’omissions
ou de défauts mineurs :

● qui n’empêchent pas l’utilisation aux fins prévues de l’ensemble des
Travaux ou du Lot concerné ou d’une partie des Travaux, ainsi que
du Site,

● qui n’entraînent aucune restriction en vertu d’une quelconque Loi ou
directive d’une Autorité sur l’utilisation ou l’occupation de l’ensemble
des Travaux ou du Lot concerné ou d’une partie des Travaux,

● qui ne peuvent être rectifiés rapidement par l’Entrepreneur pour des
motifs raisonnables, et

● dont l’absence de rectification rapide ne porte pas préjudice à
l’utilisation sûre et pratique aux fins prévues de l’ensemble des
Travaux ou du Lot concerné ou d’une Portion des Travaux et du Site ;

ii) l’ensemble des mises en service, des tests et des formations requis
dans le cadre du Contrat ont été réalisés avec succès conformément à
la Clause 9 [Tests d’achèvement] et à la Sous-Clause 4.4 [Formation] ;

iii) toutes les informations devant être fournies par l’Entrepreneur au Maître
d’ouvrage et à l’Ingénieur dans le cadre du Contrat l’ont été,
notamment :

● les Documents de l’Entrepreneur,

● six (6) exemplaires de l’ensemble des documents conformes
à l’exécution au format approuvé par l’Ingénieur ainsi que les
documents connexes, y compris un cahier des charges et des
pièces graphiques (le cas échéant) complets à préparer par
ou au nom de l’Entrepreneur conformément au Contrat,

● les résultats de tous les tests effectués conformément à la Clause 9
[Tests d’achèvement], et

● les manuels d’utilisation et d’entretien (le cas échéant), lesquels
doivent être suffisamment détaillés pour que le Maître d’ouvrage
puisse exploiter, entretenir, démanteler, réassembler, ajuster et
réparer ledit Lot ou ladite partie des Travaux ;

iv) tout certificat ou toute approbation devant être délivrés ou donnés par
une Autorité aux fins d’occupation ou d’utilisation légales de l’ensemble
des Travaux, du Lot concerné ou d’une partie des Travaux ont été
délivrés ou donnés par ladite Autorité et fournis à l’Ingénieur ;
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v) le nettoyage des Travaux, du Lot concerné ou d’une partie des Travaux,
pendant toute la durée de ces derniers, y compris le nettoyage des
surfaces intérieures et extérieures, le ramassage des débris du Site et
l’enlèvement des déchets et des matériaux excédentaires du Site
conformément à la Sous-Clause 4.21 [Activités de l’Entrepreneur sur le
Site], a été effectué ;

vi) le démontage et le retrait des Travaux temporaires du Site, notamment les
échafaudages, les palissades, les barrières et les passerelles nécessaires
aux Travaux, au Lot concerné ou à une partie des Travaux ont été
effectués ;

vii) lorsque nécessaire, un accès aux Travaux – et notamment aux routes,
voies piétonnes, bordures et gouttières attenantes aux Travaux – a été
assuré, et tous les travaux de rectification requis conformément
à la Sous-Clause 4.14 [Routes d’accès] ont été réalisés ;

viii) l’Entrepreneur a remplacé tous les consommables liés aux Installations
de chantier (tels que les filtres, les joints et les lubrifiants), a nettoyé,
remis à neuf, reconditionné et corrigé de toute autre manière l’usure des
Installations de chantier et/ou de l’équipement qu’il a pu utiliser et/ou
exploiter avant la réception provisoire par
le Maître d’ouvrage ;

ix) toute exigence relative à la réception provisoire figurant dans le Contrat a
été remplie ; et

x) un Certificat de réception provisoire a été délivré.

10.2 Réception provisoire des Travaux et des Lots

a) L’Entrepreneur doit demander par Notification à l’Ingénieur un Certificat de
réception provisoire au plus tôt quatorze (14) jours avant que les Travaux
soient, de l’avis de l’Entrepreneur, Achevés et prêts à être réceptionnés. Si
les Travaux sont divisés en Lots, l’Entrepreneur doit également demander
un Certificat de réception provisoire pour chaque Lot.

b) L’Ingénieur doit, dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant la réception
de la demande de l’Entrepreneur :

i) délivrer le Certificat de réception provisoire à l’Entrepreneur, en
indiquant la date à laquelle les Travaux ou le Lot ont été Achevés et
réceptionnés provisoirement (la Date d’achèvement conformément au
Contrat), sans tenir compte des omissions, travaux en souffrance et
défauts mineurs dont l’Ingénieur (à sa seule et entière discrétion) estime
qu’ils n’auront pas d’incidence majeure sur l’utilisation aux fins prévues
desdits Travaux ou dudit Lot jusqu’à ce que lesdits travaux soient
achevés ou pendant qu’ils le sont, et jusqu’à ce que ces défauts, tels
qu’ils figurent dans la Liste des réserves, soient corrigés ou pendant
qu’ils le sont ; ou

ii) rejeter la demande, en indiquant les raisons dudit rejet et en précisant
les travaux devant être effectués par l’Entrepreneur pour permettre la
délivrance du Certificat de réception provisoire. L’Entrepreneur doit
ensuite achever lesdits travaux avant d’effectuer une nouvelle demande
conformément à la Sous-Clause 10.2, alinéa a).
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c) Lorsqu’un Certificat de réception provisoire a été délivré pour une Portion, un
Lot ou la totalité des Travaux, le Maître d’ouvrage doit réceptionner cette
Portion, ce Lot ou la totalité des Travaux à partir de la date de réception
indiquée dans le Certificat de réception provisoire.

10.3 Réception provisoire d’une Portion des Travaux

a) L’Ingénieur peut, à la seule et entière discrétion du Maître d’ouvrage, délivrer
un Certificat de réception provisoire pour toute partie des Travaux
permanents, y compris un Lot.

b) Le Maître d’ouvrage ne doit utiliser aucune partie des Travaux ni aucun Lot
(autrement qu’à titre de mesure temporaire, mentionnée dans le Contrat,
convenue par écrit entre les Parties ou rendue nécessaire pour des raisons
imputables aux actes, omissions, manquements ou défaillances de
l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur) tant et aussi longtemps
que l’Ingénieur n’a pas délivré de Certificat de réception provisoire pour
la Portion concernée.

c) Si le Maître d’ouvrage utilise une partie des Travaux (autrement qu’à titre de
mesure temporaire, mentionnée dans le Contrat, convenue par écrit entre les
Parties ou rendue nécessaire pour des raisons imputables aux actes,
omissions, manquements ou défaillances de l’Entrepreneur ou du Personnel
de l’Entrepreneur) avant que le Certificat de réception provisoire
correspondant ne soit délivré :

i) la Portion utilisée est réputée reçue provisoirement à partir de la date à
laquelle elle est utilisée par le Maître d’ouvrage ;

ii) l’Entrepreneur doit cesser d’être responsable de la gestion de ladite
Portion à partir de cette date, à laquelle cette responsabilité doit être
transférée au Maître d’ouvrage ; et

iii) l’Ingénieur doit émettre dans les meilleurs délais un Certificat de
réception provisoire pour ladite Portion.

d) Après la délivrance par l’Ingénieur d’un Certificat de réception provisoire
pour une Portion des Travaux ou un Lot, l’Entrepreneur doit avoir la
possibilité, dans les meilleurs délais, de prendre les mesures nécessaires
pour effectuer les Tests d’achèvement en suspens. L’Entrepreneur doit alors
effectuer lesdits Tests d’achèvement ou prendre des mesures à l’égard de
tout élément en suspens dans la Liste des réserves dans les meilleurs délais
et, dans tous les cas, avant le terme de la Période de garantie de parfait
achèvement correspondante.

e) Sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 10.3, alinéa f), si
l’Entrepreneur engage des Coûts du fait de la réception provisoire par le
Maître d’ouvrage et/ou de l’utilisation par ce dernier d’une Portion,
l’Entrepreneur doit être, sous réserve des dispositions de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier du
remboursement de tous les Coûts majorés ainsi engagés, lesquels doivent
être ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.
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f) Lorsque, pour des raisons imputables aux actes ou aux omissions
de l’Entrepreneur, le Maître d’ouvrage, à son entière discrétion, choisit
d’ordonner la délivrance d’un Certificat de réception provisoire ou par ailleurs
utilise une partie des Travaux dans les conditions visées à la présente
Sous-Clause 10.3, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une
Prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel.

g) Si un Certificat de réception provisoire a été émis pour une Portion des
Travaux (autre qu’un Lot), les Pénalités de retard pour l’achèvement du reste
de la totalité des Travaux sont réduites. De même, les Pénalités de retard
pour le reste du Lot (le cas échéant) dans lequel cette Portion est incluse
doivent être réduites. Pour toute période de retard après la date mentionnée
dans le Certificat de réception provisoire, la réduction proportionnelle
desdites Pénalités de retard doit être égale à la proportion de la valeur de la
portion ainsi certifiée par rapport à la valeur totale des Travaux ou du Lot (le
cas échéant). L’Ingénieur doit agir conformément à la Sous-Clause 3.5
[Accords ou décisions] afin de convenir de ces proportions ou de les calculer.
Les dispositions de la Sous-Clause 10.3, alinéa g) doivent s’appliquer
uniquement au taux journalier des Pénalités de retard aux termes de la
Sous-Clause 8.7 [Pénalités de retard] et ne doivent pas affecter le montant
maximal de ces dernières.

10.4 Perturbations liées aux Tests d’achèvement

a) Si l’Entrepreneur ne peut pas, pendant plus de quatorze (14) jours, effectuer
les Tests d’achèvement pour un motif imputable au Maître d’ouvrage, ce
dernier est réputé avoir réceptionné provisoirement les Travaux ou le Lot
(le cas échéant) à la date à laquelle les Tests d’achèvement auraient
normalement dû être effectués.

b) L’Ingénieur doit alors délivrer un Certificat de réception provisoire
correspondant et l’Entrepreneur effectue les Tests d’achèvement dans les
meilleurs délais, avant le terme de la Période de garantie de parfait
achèvement. L’Ingénieur doit demander à ce que les Tests d’achèvement
soient effectués en notifiant l’Entrepreneur quatorze (14) jours à l’avance.

c) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts parce qu’il a été
empêché d’effectuer les Tests d’achèvement, l’Entrepreneur doit notifier
l’Ingénieur et est, sous réserve des dispositions de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
l’achèvement des travaux est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts majorés ainsi engagés, lesquels
doivent être ajoutés au Prix contractuel.

10.5 Éléments exigeant une remise en état

a) Sauf mention contraire dans un Certificat de réception provisoire, un
certificat délivré pour un Lot ou une partie des Travaux n’est pas réputé
attester de l’achèvement de tout sol ou autres éléments/surfaces exigeant
une remise en état.
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11 RESPONSABILITÉ POUR DÉFAUTS
11.1 Achèvement des Travaux en souffrance et correction des
défauts

a) Afin que les Travaux ou les Lots (le cas échéant) et les Documents de
l’Entrepreneur se trouvent dans l’état requis par le Contrat (exception faite de
l’usure normale) au terme de la Période de garantie de parfait achèvement
correspondante ou dès que possible par la suite, l’Entrepreneur doit :

i) achever les travaux figurant sur la Liste des réserves et tous les autres
travaux à terminer à la Date d’achèvement concernée, dans les délais
énoncés dans le Certificat de réception provisoire et dans tout autre
délai raisonnable prescrit par l’Ingénieur ; et

ii) exécuter tous les travaux requis pour corriger les défauts ou dommages,
tels qu’ils peuvent être notifiés par le (ou au nom du) Maître d’ouvrage
au plus tard au terme de la Période de garantie de parfait achèvement
pour les Travaux ou le Lot (le cas échéant).

b) Si un défaut apparaît (y compris si les Tests après achèvement effectués sur
les Travaux, le cas échéant, ne sont pas concluants) ou si un dommage
survient pendant la Période de garantie de parfait achèvement
correspondante, l’Entrepreneur doit être notifié en conséquence par le
(ou au nom du) Maître d’ouvrage. Rapidement, par la suite :

i) l’Entrepreneur et le Maître d’ouvrage (ou tout membre du Personnel
du Maître d’ouvrage) doivent inspecter conjointement le défaut ou le
dommage ;

ii) l’Entrepreneur doit préparer et soumettre une proposition présentant les
travaux rectificatifs nécessaires ; et

iii) la Sous-Clause 7.5, alinéas a), b) et c) [Défauts et rejet] doit s’appliquer.

11.2 Coûts de correction des défauts

a) Tous les travaux mentionnés à la Sous-Clause 11.1, alinéa a) [Achèvement
des Travaux en souffrance et correction des défauts] doivent être exécutés
aux frais et aux risques de l’Entrepreneur, si et dans la mesure où ces
travaux sont imputables :

i) au plan de conception de l’Entrepreneur (le cas échéant),
à l’exception de toute partie incombant au Maître d’ouvrage ;

ii) à des Travaux, à des Installations de chantier, à des Matériaux
ou à une qualité d’exécution non conformes au Contrat ;

iii) à un fonctionnement, à un entretien ou à une formation non conformes
imputables à des éléments incombant à l’Entrepreneur ; ou

iv) à un manquement de l’Entrepreneur à respecter toute autre obligation
aux termes du Contrat.
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b) Si l’Entrepreneur considère que les travaux sont imputables à toute autre
cause, il doit en avertir l’Ingénieur par une Notification dans les meilleurs
délais, et celui-ci, en vertu de la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions],
doit approuver ou déterminer leur cause. Si et dans la mesure où l’Ingénieur
détermine que lesdits travaux sont imputables à toute autre cause,
la Sous-Clause 13.3 [Procédure de Variation] doit s’appliquer.

11.3 Prolongation de la Période de garantie de parfait achèvement

a) Le Maître d’ouvrage a droit, en vertu de la Sous-Clause 20.2 [Réclamations
du Maître d’ouvrage], à une prolongation de la Période de garantie de parfait
achèvement relative aux Travaux, à un Lot ou à une Portion, si et dans la
mesure où les Travaux, un Lot, une Portion ou un élément important des
Installations de chantier (le cas échéant), après la réception provisoire, ne
peuvent être utilisés aux fins prévues en raison d’un défaut ou de dommages
aux termes de la Sous-Clause 11.2 [Coûts de correction des défauts].
Toutefois, aucune Période de garantie de parfait achèvement ne doit être
prolongée de plus de deux (2) ans après la fin prévue de la Période de
garantie de parfait achèvement initiale relative auxdits Travaux, audit Lot
ou à ladite Portion.

b) Si la livraison et/ou le montage des Installations de chantier et/ou des
Matériaux est suspendue en vertu de la Sous-Clause 8.8 [Suspension
imposée par le Maître d’ouvrage] (hormis dans les cas où ladite suspension
est du ressort de l’Entrepreneur) ou de la Clause 16 [Suspension et
résiliation par l’Entrepreneur], les obligations de l’Entrepreneur en vertu de la
présente Clause 11 [Responsabilité pour défauts] ne s’appliquent à aucun
défaut ou dommage survenant plus de deux (2) ans après la fin prévue de la
Période de garantie de parfait achèvement pour les Travaux dont relèvent
les Installations de chantier et/ou les Matériaux.

11.4 Incapacité à corriger les défauts

a) Si l’Entrepreneur ne corrige pas un quelconque défaut ou dommage aux
termes de la Sous-Clause 11.1 [Achèvement des Travaux en souffrance et
correction des défauts] dans un délai raisonnable, l’Ingénieur doit fixer une
date d’échéance avant laquelle ledit défaut ou dommage doit être corrigé.
L’Entrepreneur doit en être informé par une notification adressée dans un
délai raisonnable.

b) Si l’Entrepreneur ne corrige pas ledit défaut ou dommage avant la date
d’échéance notifiée, alors que ces travaux rectificatifs devaient être réalisés
à ses frais en vertu de la Sous-Clause 11.2 [Coûts de correction des
défauts], le Maître d’ouvrage peut (à son entière discrétion) :

i) réaliser lui-même les travaux ou les faire réaliser par un tiers, de façon
raisonnable et aux frais et aux risques de l’Entrepreneur. En vertu
de la Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître d’ouvrage],
l’Entrepreneur doit rembourser au Maître d’ouvrage les Coûts engagés
par celui-ci pour corriger le défaut ou le dommage, sans toutefois que
l’Entrepreneur endosse la responsabilité de ces travaux ;

Contrat de construction pour travaux majeurs 99 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

ii) accepter les éléments endommagés ou défectueux, auquel cas le
Maître d’ouvrage a le droit, en vertu de la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage], de bénéficier d’une réduction du
Prix contractuel. La réduction doit se limiter à ce manquement et son
montant doit pleinement couvrir la baisse de valeur y afférente subie par
le Maître d’ouvrage ;

iii) demander à l’Ingénieur de considérer comme une omission toute partie
des Travaux qui ne peut être utilisée aux fins prévues par le Contrat en
raison de ce manquement, comme si ladite omission avait été prévue
aux termes de la Sous-Clause 13.1 [Droit de Variation] ; ou

iv) résilier le Contrat, si le défaut ou le dommage prive le Maître d’ouvrage
de la quasi-totalité du bénéfice des Travaux. Sans préjudice de tout autre
droit, en vertu du Contrat ou d’autres engagements, le Maître d’ouvrage
a ensuite le droit d’obtenir de l’Entrepreneur le remboursement de toutes
les sommes engagées pour tout ou partie des Travaux (le cas échéant)
ainsi que des Coûts, y compris des coûts de démontage des Travaux, de
nettoyage du Site et de restitution des Installations de chantier et des
Matériaux à l’Entrepreneur.

c) La discrétion dont le Maître d’ouvrage peut faire preuve en vertu de la
Sous-Clause 11.4, alinéa b), points ii), iii) ou iv) s’entend sans préjudice de tout
autre droit dont il pourrait bénéficier en vertu du Contrat ou à un autre titre.

11.5 Retrait des Travaux défectueux

a) Si, pendant la Période de garantie de parfait achèvement, l’Entrepreneur
considère qu’un quelconque défaut ou dommage en lien avec des
Installations de chantier ou les Travaux ne peut être corrigé dans les plus
brefs délais sur le Site, il doit adresser une Notification assortie de justificatifs
au Maître d’ouvrage et lui demander son accord pour retirer du Site les
éléments défectueux ou endommagés des Installations de chantier ou des
Travaux à des fins de réparation et de remise en état à une date spécifique
ou mutuellement convenue.

b) Si le Maître d’ouvrage lui donne son accord (à son entière discrétion, et sans
dégager l’Entrepreneur d’aucune obligation ou responsabilité aux termes du
Contrat), l’Entrepreneur peut retirer du Site lesdits éléments défectueux ou
endommagés des Installations de chantier ou des Travaux. En guise de
condition à tout accord, le Maître d’ouvrage peut exiger de l’Entrepreneur
qu’il augmente le montant de la Garantie de bonne exécution en ajoutant le
coût total de remplacement des éléments défectueux ou endommagés des
Installations de chantier ou des Travaux, ou qu’il fournisse toute autre
garantie pertinente approuvée par le Maître d’ouvrage.
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11.6 Tests supplémentaires

a) Dans un délai de sept (7) jours suivant l’achèvement des travaux de
correction de tout défaut ou dommage, l’Entrepreneur doit adresser une
Notification au Maître d’ouvrage décrivant les Travaux, le Lot, la Portion
et/ou les Installations de chantier corrigés ainsi que ses propositions quant
à de nouveaux tests (en vertu de la Clause 9 [Tests d’achèvement]). Dans
un délai de sept (7) jours suivant la réception de ladite Notification, le Maître
d’ouvrage doit à son tour adresser une Notification à l’Entrepreneur dans
laquelle il :

i) approuve les tests proposés ; ou

ii) demande la réalisation de nouveaux tests nécessaires pour prouver que
les Travaux, le Lot, la Portion et/ou les Installations de chantier corrigés
sont conformes au Contrat.

b) Sans Notification de l’Entrepreneur sous ces sept (7) jours, le Maître
d’ouvrage peut lui adresser une Notification, dans un délai de quatorze (14)
jours suivant la correction des défauts ou des dommages, demandant la
réalisation de nouveaux tests nécessaires pour prouver que les Travaux,
le Lot, la Portion et/ou les Installations de chantier corrigés sont conformes
au Contrat.

c) Tous les nouveaux tests prévus aux termes de la présente Sous-Clause 11.6
doivent être réalisés selon les dispositions applicables aux précédents tests,
mais aux frais et aux risques de la Partie responsable, en vertu de la
Sous-Clause 11.2 [Coûts de correction des défauts], qui assume le coût
des travaux rectificatifs.

11.7 Droit d’accès

a) Jusqu’à la délivrance du Certificat d’achèvement complet, l’Entrepreneur doit
disposer, avec l’accord écrit préalable du Maître d’ouvrage, d’un droit
d’accès limité aux Travaux et aux documents liés à l’exploitation et à
l’exécution des Travaux, dans une mesure suffisante pour honorer la
présente Clause 11 [Responsabilité pour défauts], sauf dans les cas où
ce droit contrevient aux restrictions raisonnables en matière de sécurité
édictées par le Maître d’ouvrage ou à des accords avec des tierces parties
tels que des acheteurs et d’autres entrepreneurs.

11.8 Recherches menées par l’Entrepreneur

a) Sur ordre de l’Ingénieur et sous sa direction, l’Entrepreneur est tenu de
chercher l’origine de tout défaut. L’Entrepreneur doit procéder à cette
recherche aux dates indiquées dans les instructions de l’Ingénieur ou à
d’autres dates fixées en accord avec l’Ingénieur. Sauf si le défaut est corrigé
aux frais de l’Entrepreneur en vertu de la Sous-Clause 11.2 [Coûts de
correction des défauts], tous les Coûts majorés induits par ladite recherche
doivent être approuvés ou déterminés par l’Ingénieur conformément à la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] et inclus dans le Prix contractuel.
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b) Si l’Entrepreneur ne procède pas à la recherche en vertu de la présente
Sous-Clause 11.8, ladite recherche peut être assurée par le Personnel du
Maître d’ouvrage. L’Entrepreneur doit être averti par une Notification de la
date à laquelle ladite recherche sera menée, et il est tenu d’y assister à
ses frais. Si le défaut doit être corrigé aux frais de l’Entrepreneur en vertu
de la Sous-Clause 11.2 [Coûts de correction des défauts], le Maître
d’ouvrage doit être habilité, aux termes de la Sous-Clause 20.2
[Réclamations du Maître d’ouvrage], à bénéficier du paiement par
l’Entrepreneur des coûts raisonnablement engagés par le Maître
d’ouvrage pour mener ladite recherche.

11.9 Certificat d’achèvement complet

a) Aux fins de la délivrance du Certificat d’achèvement complet, l’Entrepreneur
ne doit pas considérer qu’il a fini de s’acquitter de ses obligations tant que
le Maître d’ouvrage n’a pas reçu les garanties prévues dans le Contrat, toute
autre garantie normalement fournie par les fournisseurs, constructeurs et
Sous-traitants pour des travaux de nature et de complexité similaires aux
Travaux, ainsi qu’une confirmation que les garanties peuvent être novées
par le Maître d’ouvrage à toute entité qu’il aura désignée ou au nom de
l’entité désignée par ses soins en vertu de la Sous-Clause 4.23 [Cession et
novation des garanties du fabricant] ou, dans le cas où la Sous-Clause 4.23,
alinéa c) s’applique, tant que l’Entrepreneur n’a pas démontré, à la
satisfaction raisonnable du Maître d’ouvrage ou de son délégué, qu’il a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour faire appliquer les droits dont il peut jouir
au bénéfice du Maître d’ouvrage.

b) Tant que le Maître d’ouvrage ou son délégué n’a pas délivré le Certificat
d’achèvement complet indiquant à l’Entrepreneur la date à laquelle il s’est
acquitté des obligations qui lui incombent aux termes du Contrat,
l’Entrepreneur ne doit pas considérer qu’il a fini de s’acquitter de ses
obligations.

c) Le Maître d’ouvrage doit délivrer le Certificat d’achèvement complet dans un
délai de vingt-huit (28) jours après l’expiration de la Période de garantie de
parfait achèvement pour l’ensemble des Travaux ou à la dernière date
d’échéance des Périodes de garantie de parfait achèvement pour les Lots, ou
immédiatement après que l’Entrepreneur a transmis tous les documents de
l’Entrepreneur et achevé et contrôlé tous les Travaux, y compris ceux relatifs
à la correction des défauts notifiés aux termes de la Sous-Clause 11.1
[Achèvement des Travaux en souffrance et correction des défauts].

11.10 Obligations non satisfaites

a) Chaque Partie doit demeurer responsable de la satisfaction de toute
obligation apparaissant une fois que le Certificat d’achèvement complet a été
délivré. Afin de déterminer la nature et l’ampleur des obligations non
satisfaites, le Contrat est réputé demeurer en vigueur.
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b) Nonobstant la délivrance du Certificat d’achèvement complet, il incombe à
l’Entrepreneur de corriger, à ses propres frais, tout Vice caché, ainsi que tout
dommage causé aux Travaux en raison dudit Vice caché, qui apparaît ou
survient à un moment quelconque pendant la Période de découverte des
Vices cachés. Le Maître d’ouvrage doit avertir l’Entrepreneur de tout Vice
caché ou dommage connexe au moyen d’une Notification. Le Maître
d’ouvrage doit accorder à l’Entrepreneur un accès raisonnable aux Travaux
permanents dans toutes les situations afin de corriger ledit Vice caché ou
dommage connexe. L’Entrepreneur est tenu de corriger ledit Vice caché ou
dommage connexe dans les meilleurs délais.

c) Si l’Entrepreneur ne corrige pas un quelconque Vice caché ou dommage
connexe dans un délai raisonnable, l’Ingénieur doit lui demander de le
corriger avant une date d’échéance ou dans un délai raisonnable. Si
l’Entrepreneur ne corrige pas ledit Vice caché ou dommage connexe dans le
délai imparti, le Maître d’ouvrage (ou tout tiers agissant pour son compte)
doit intervenir de manière raisonnable et aux frais de l’Entrepreneur (sans
toutefois que l’Entrepreneur endosse la responsabilité de ces travaux).
L’Entrepreneur doit rembourser le Maître d’ouvrage des coûts raisonnables
engagés par le Maître d’ouvrage pour corriger le Vice caché ou dommage
connexe. La présente Sous-Clause 11.10 ne dégage en aucun cas
l’Entrepreneur de ses garanties, obligations ou responsabilités en vertu du
Contrat ou en lien avec celui-ci, ou en vertu des Lois en vigueur.

d) Sous réserve de toute stipulation expresse contraire dans le Contrat, les
garanties, obligations ou responsabilités respectives des Parties subsistent
après l’exécution, l’expiration ou la résiliation du présent Contrat.

11.11 Nettoyage du Site

a) Rapidement après la délivrance du Certificat d’achèvement complet,
l’Entrepreneur doit, à ses propres frais :

i) enlever tous les Équipements de l’Entrepreneur, matériaux
excédentaires, décombres, ordures et Travaux temporaires restant sur
le Site ;

ii) rétablir toutes les parties du Site ayant été affectées ou altérées par les
activités qu’il a menées durant l’exécution des Travaux ; et

iii) laisser le Site et les Travaux dans un état propre et sûr.

b) Si l’Entrepreneur ne se conforme pas à la Sous-Clause 11.11, alinéa a) dans
un délai de vingt-huit (28) jours suivant la réception par le Maître d’ouvrage
d’un exemplaire du Certificat d’achèvement complet, ce dernier peut vendre
ou éliminer tout élément restant ainsi que rétablir et nettoyer le Site (le cas
échéant) aux frais de l’Entrepreneur. Les coûts engagés par le Maître
d’ouvrage dans le cadre de la vente ou de l’élimination desdits éléments
restants, ainsi que du rétablissement ou du nettoyage du Site, ou imputables
à ces étapes, doivent être exigibles auprès de l’Entrepreneur. Le Maître
d’ouvrage peut toutefois les déduire des gains de toute vente ou élimination
desdits éléments, le solde restant étant reversé à l’Entrepreneur.
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12 MÉTRÉ ET ÉVALUATION
12.1 Travaux à mesurer

a) Les Travaux doivent être mesurés conformément à laprésente Clause 12
[Métré et évaluation].

b) Dès lors que l’Ingénieur ordonne de mesurer toute partie des Travaux,
l’Entrepreneur est averti dans un délai raisonnable de la partie à mesurer
et de la date à laquelle ledit métré doit avoir lieu. L’Entrepreneur doit :

i) assister au métré ou confier à un représentant qualifié la tâche d’aider
l’Ingénieur à procéder au métré ; et

ii) fournir toutes les informations demandées par l’Ingénieur, le cas échéant.

c) Si l’Entrepreneur n’assiste pas au métré ou n’y envoie pas de représentant, il
doit accepter et tenir pour conforme les mesures prises par (ou pour le
compte de) l’Ingénieur.

d) Sauf mention contraire dans le Contrat, dès lors que des Travaux
permanents doivent être mesurés à partir de registres, lesdits registres
doivent être préparés par l’Ingénieur. L’Entrepreneur, sur demande, doit
examiner et approuver les registres avec l’Ingénieur. Si l’Entrepreneur
ne se présente pas à l’évaluation des registres, il doit les accepter et les tenir
pour conformes.

e) Si, après examen, l’Entrepreneur n’approuve pas les registres, il doit en
avertir l’Ingénieur par Notification en expliquant les raisons qui l’amènent à
tenir pour non conformes le métré ou les registres. À réception de cette
Notification, l’Ingénieur doit procéder à un nouvel examen des registres afin
de les confirmer ou de les modifier. Si l’Entrepreneur n’adresse pas une telle
Notification à l’Ingénieur dans un délai de quatorze (14) jours suivant la
convocation au métré ou à l’examen des registres, ceux-ci doivent être
acceptés et tenus pour conformes.

12.2 Méthode de mesure

a) La méthode de mesure employée doit être celle prévue à l’Annexe 3.4
[Évaluation et paiement]. En l’absence de précisions, la méthode adoptée
doit être conforme aux dispositions de l’Annexe 4.1 [Devis quantitatif] ou
de toute autre Annexe applicable.

b) Sauf mention contraire dans le Contrat, les mesures doivent porter sur la
quantité nette réelle de chaque élément des Travaux permanents, sans
marge d’expansion, de contraction ou de gaspillage.

12.3 Évaluation

a) Sauf mention contraire dans le Contrat, l’Ingénieur doit évaluer chaque
élément des travaux conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou
décisions], en appliquant l’évaluation, la méthode de paiement et le tarif ou le
prix adaptés à l’élément et convenus ou déterminés aux termes de
l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement], de la Sous-Clause 12.1 [Travaux à
mesurer] et de la Sous-Clause 12.2 [Méthode de mesure].
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b) Pour chaque élément, le tarif ou le prix adapté doit correspondre à celui
prévu pour ledit élément à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs]. En l’absence
de cet élément précis, le tarif ou le prix prévu pour des travaux similaires
s’applique.

c) Chaque nouveau tarif ou prix doit découler de tout tarif ou prix pertinent
prévu dans le Contrat. Si aucun tarif ou prix ne permet d’établir un nouveau
tarif ou prix, celui-ci doit être déterminé en fonction du coût raisonnable de
l’exécution des travaux, des bénéfices, et de tout autre élément pertinent.

d) Jusqu’à l’approbation ou la définition d’un tarif ou d’un prix adéquat,
l’Ingénieur doit déterminer un tarif ou un tarif provisoire aux fins des
Certificats de paiement provisoire.

12.4 Omissions

a) L’Entrepreneur doit adresser une Notification à l’Ingénieur, assortie de toutes
les informations pertinentes, dès lors que l’omission de travaux fait partie (ou
représente l’intégralité) d’une Variation et que :

i) la valeur de la Variation n’a pas été approuvée ;

ii) l’Entrepreneur engagera (ou a dû engager) des frais qui, en l’absence
de cette omission, auraient été couverts par une somme prévue au titre
du Montant contractuel accepté ;

iii) l’omission des travaux aura (ou a eu) pour conséquence l’omission
de cette somme du Prix contractuel ; et

iv) ce coût n’est pas inclus dans l’évaluation des éventuels travaux de
remplacement.

b) À réception de la Notification prévue à la Sous-Clause 12.4, alinéa a),
l’Ingénieur doit agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accord ou
décisions] afin d’approuver ou de déterminer ces coûts, et lesdits coûts
doivent être inclus dans le Prix contractuel. Afin de lever toute ambiguïté,
l’Entrepreneur n’est pas habilité à réclamer des pertes de profit si la somme
de toutes les omissions est inférieure à dix (10) pour cent du Montant
contractuel accepté.
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13 VARIATIONS ET AJUSTEMENTS
13.1 Droit de Variation

a) L’Ingénieur peut procéder à des Variations à tout moment en amont de la
délivrance du Certificat de réception provisoire pour l’ensemble des Travaux,
en donnant ses instructions en vertu de la Sous-Clause 3.3 [Instructions de
l’Ingénieur] ou en demandant à l’Entrepreneur de lui soumettre une proposition.

b) Chaque Variation peut prévoir :

i) des changements dans les quantités de tout élément des travaux prévu
au Contrat (les changements de cette nature ne constituent toutefois
pas nécessairement une Variation) ;

ii) des changements dans la qualité et d’autres caractéristiques de tout
élément des travaux ;

iii) des changements dans le niveau, la position et/ou les dimensions de
toute partie des Travaux ;

iv) l’omission de toute partie des Travaux ;

v) tous travaux, Installations de chantier, Matériaux ou services
nécessaires aux Travaux permanents, y compris tout Test
d’achèvement, forage et tous autres travaux d’exploration ou de contrôle
connexes ; et/ou

vi) des changements à l’ordre ou au calendrier des Travaux (y compris
l’avancement ou l’ajournement du Délai d’achèvement).

c) L’Entrepreneur doit soumettre une proposition, sauf s’il avertit l’Ingénieur par
Notification dans les meilleurs délais des éléments suivants, assortis des
informations détaillées pertinentes :

i) les travaux modifiés étaient Imprévisibles au regard de la portée et de la
nature des Travaux décrits dans le Cahier des charges ;

ii) l’Entrepreneur n’est pas en mesure d’obtenir rapidement les Biens
nécessaires à la Variation ; ou

iii) toute autre raison compromettant les obligations incombant
à l’Entrepreneur aux termes du Contrat.

d) L’Entrepreneur doit, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de
ladite Notification, et avant d’effectuer la Variation en question, soumettre
à l’Ingénieur une proposition détaillée comprenant notamment :

i) une description détaillée des différents travaux à effectuer, y compris
des précisions utiles sur les ressources et la méthode qui doivent être
employées, ainsi que sur le Programme ;

ii) une ventilation détaillée de la hausse ou de la baisse du Prix contractuel
et de tout effet sur le Programme et le Délai d’achèvement ; et

iii) toute autre précision que l’Ingénieur est susceptible de raisonnablement
exiger.
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e) L’Ingénieur doit répondre à la proposition par une approbation, un refus ou
des commentaires. L’Entrepreneur est alors lié par une telle Notification de
Variation et doit procéder à la Variation exigée avec célérité et sans délai.

f) L’Entrepreneur ne doit apporter aucun changement ni/ou aucune
modification aux Travaux permanents tant et aussi longtemps que l’Ingénieur
n’a pas demandé de Variation par écrit.

g) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, aucun changement, aucune
modification, aucun ajout ou aucune suppression relatifs au Cahier des
charges ou aux Documents de l’Entrepreneur, aux Travaux ou aux
conditions et méthodes de travail de l’Entrepreneur, qui s’avèrent
nécessaires en raison de tout acte, omission ou manquement de
l’Entrepreneur dans l’exécution de ses obligations aux termes du Contrat, ne
sont considérés comme une Variation. Ces éléments n’entraînent donc
aucun ajustement du Prix contractuel, aucune Prolongation de délai, ni
aucun autre aménagement. Tous coûts supplémentaires encourus par le
Maître d’ouvrage à la suite desdits changements, modifications, ajouts ou
suppressions imputables à un manquement ou une violation sont assumés
par l’Entrepreneur et remboursés au Maître d’ouvrage aux termes de la
Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître d’ouvrage].

h) Si l’Entrepreneur engage des Coûts afin de respecter un ordre d’accélération
des travaux en vertu de la Sous-Clause 8.6, alinéa c) [Rythme d’exécution],
à l’exception des cas où cet ordre découle d’un manquement à ses
obligations aux termes du Contrat, l’Entrepreneur a le droit, en vertu de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], d’obtenir le
remboursement desdits coûts, qui doivent être ajoutés au Prix contractuel
sous forme de Variation.

i) Aucune Variation ne rend le Contrat caduc. L’Entrepreneur accepte qu’une
Variation puisse impliquer l’omission de toute partie des Travaux et que le
Maître d’ouvrage puisse engager des tiers pour exécuter les parties des
Travaux ainsi omises. L’Entrepreneur convient en outre qu’aucune omission,
quelle que soit son étendue ou la date à laquelle elle intervient, ne constitue un
motif lui permettant d’alléguer que le Maître d’ouvrage a dénoncé le Contrat.

13.2 Analyse de la valeur

a) L’Entrepreneur peut, à tout moment, soumettre à l’Ingénieur une proposition
écrite qui (de l’avis de l’Entrepreneur), si elle est adoptée :

i) accélérera l’achèvement des Travaux et/ou du Projet ;

ii) réduira les coûts d’exécution, d’entretien ou d’exploitation des Travaux
et/ou du Projet qui incombent au Maître d’ouvrage ;

iii) accroîtra l’efficacité ou la valeur des Travaux et/ou du Projet achevés
pour le Maître d’ouvrage ; ou

iv) bénéficiera de toute autre façon au Maître d’ouvrage.

b) La proposition doit être préparée aux frais de l’Entrepreneur et comprendre
les éléments mentionnés à la Sous-Clause 13.3, alinéa a) [Procédure de
Variation].

Contrat de construction pour travaux majeurs 107 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

c) Si une proposition soumise en vertu de la présente Sous-Clause 13.2 et
approuvée par l’Ingénieur en vertu de la Sous-Clause 13.3, alinéas b) et c)
[Procédure de Variation] implique de modifier le plan de conception d’une
partie des Travaux permanents, alors, sauf accord contraire entre les
Parties :

i) l’Entrepreneur conçoit cette partie ;

ii) la Sous-Clause 4.1, alinéa k) [Obligations générales de l’Entrepreneur]
doit s’appliquer ; et

iii) si l’Ingénieur détermine que ce changement entraînera une réduction de
la valeur du Contrat relative à cette partie, il doit agir conformément à la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer
les frais (le cas échéant) devant être ajoutés au Prix contractuel. Lesdits
frais correspondent à cinquante (50) pour cent de la différence entre les
montants suivants :

● ladite réduction du Prix contractuel découlant du changement, à
l’exception des ajustements relevant de la Sous-Clause 13.6
[Ajustements en raison de l’évolution de la Loi] et de la Sous-Clause
13.7 [Ajustements en raison de l’évolution des Coûts], et

● la réduction (le cas échéant) de la valeur, pour le Maître d’ouvrage,
des travaux modifiés, en tenant compte de toute baisse de la
qualité, de la durée de vie prévue ou de l’efficacité des activités.

d) Si la réduction du Prix contractuel est inférieure à la réduction de la valeur
pour le Maître d’ouvrage, ces frais ne s’appliquent pas.

13.3 Procédure de Variation

a) Si, avant d’ordonner une Variation, l’Ingénieur demande la soumission d’une
proposition en vertu de la Sous-Clause 13.1, alinéa a) [Droit de Variation],
ou si l’Ingénieur donne des instructions aux termes de la Sous-Clause 3.3,
alinéa d) [Instructions de l’Ingénieur], l’Entrepreneur doit y répondre par écrit,
dans les meilleurs délais et sous quatorze (14) jours, en expliquant pourquoi
il ne peut accéder à la demande (le cas échéant) ou en soumettant :

i) une description du plan de conception proposé (le cas échéant) et/ou
des travaux à exécuter, avec des informations détaillées sur les
ressources et les méthodes déjà adoptées ou à adopter par
l’Entrepreneur ;

ii) un programme pour son exécution et une proposition pour toute
modification devant être apportée au Programme conformément à la
Sous-Clause 8.3 [Programme], y compris concernant le Délai
d’achèvement des Lots (le cas échéant) et de l’ensemble des Travaux ;

iii) une proposition d’ajustement du Prix contractuel qui doit, le cas échéant,
respecter les tarifs définis à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs]. Si aucun
tarif ou prix ne permet d’établir un nouveau tarif ou prix, celui-ci doit être
déterminé en fonction du coût raisonnable de l’exécution des travaux,
des bénéfices, et de tout autre élément pertinent ;
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iv) si les Parties ont convenu d’omettre des travaux qui incombent à des
tiers, la proposition de l’Entrepreneur peut aussi inclure le montant de
toute perte de profit et de tous autres dommages et pertes prévus par le
Contrat ; et

v) toute autre information ou tout autre détail demandés par l’Ingénieur.

b) L’Ingénieur, dans les meilleurs délais à réception d’une telle proposition aux
termes de la Sous-Clause 13.3, alinéa a) ou à réception d’une proposition
d’analyse de la valeur aux termes de la Sous-Clause 13.2 [Analyse de la
valeur], doit répondre par une approbation, un refus ou des commentaires.
L’Entrepreneur ne doit ajourner que les travaux qui sont conditionnés
à la réponse à la proposition de Variation ou d’analyse de la valeur.

c) L’Ingénieur doit adresser tout ordre d’exécution d’une Variation
à l’Entrepreneur, qui doit en accuser réception.

d) L’Ingénieur doit agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou
décisions] afin d’approuver ou de déterminer les éléments suivants :

i) une Prolongation de délai, le cas échéant ; et/ou

ii) l’ajustement du Prix contractuel (y compris l’évaluation de la Variation,
en vertu de la Clause 12 [Métré et évaluation]) selon les tarifs définis
à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs], dans la mesure où l’Ingénieur estime
que la portée des travaux modifiés est raisonnablement comparable aux
descriptions unitaires mentionnées dans ladite Annexe. Si aucun tarif
ou prix ne permet d’établir un nouveau tarif ou prix, celui-ci doit être
déterminé en fonction du coût raisonnable de l’exécution des travaux,
des bénéfices, et de tout autre élément pertinent.

13.4 Montants prévisionnels

a) Tout ou partie de chaque Montant prévisionnel doit être exclusivement utilisé
conformément aux instructions de l’Ingénieur, et le Prix contractuel doit être
ajusté en conséquence. Le montant total versé à l’Entrepreneur ne doit
inclure que les montants réels directs, raisonnablement et dûment engagés
et justifiés, pour les travaux, les fournitures ou les services relevant du
Montant prévisionnel, comme demandé par l’Ingénieur en vertu de la
Sous-Clause 13.4, alinéa b), point(s) i) et/ou ii).

b) Pour chaque Montant prévisionnel, l’Ingénieur doit prescrire :

i) les travaux à exécuter (y compris les Installations de chantier, les
Matériaux ou les services à fournir) par l’Entrepreneur en vertu de la
Sous-Clause 13.1 [Droit de Variation] et évalués conformément à la
Sous-Clause 13.3, alinéa d) [Procédure de Variation] ; et/ou

ii) les Installations de chantier, les Matériaux ou les services que
l’Entrepreneur doit se procurer auprès d’un Sous-traitant désigné ou
autre, et dont les éléments suivants doivent être inclus dans le Prix
contractuel :

● les dépenses réelles directes, justifiées, raisonnablement et dûment
engagées que l’Entrepreneur a réglées (ou doit régler) au
Sous-traitant désigné, et
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● une somme correspondant aux frais généraux et aux bénéfices,
calculée sous forme de pourcentage de tels montants réels en
appliquant le taux de pourcentage pertinent indiqué à l’Annexe 1
[Détails du Contrat]. Si aucun taux en pourcentage n’est précisé, le
pourcentage doit s’élever à dix (10) pour cent.

c) L’Entrepreneur doit produire, sur demande de l’Ingénieur, l’ensemble
des devis, factures, bons et comptes ou reçus faisant office de justificatifs
des Montants prévisionnels et des Installations de chantier, Matériaux
ou services achetés aux Sous-traitants désignés.

13.5 Travaux en régie

a) Dans le cadre de travaux mineurs ou de nature secondaire, l’Ingénieur peut
donner des instructions afin qu’une Variation soit exécutée sur la base de
travaux en régie. Les travaux doivent ensuite être évalués en fonction des
tarifs et des horaires prévus à l’Annexe 4.1.B [Planning des travaux en régie]
ou convenus par écrit entre les Parties, et la procédure suivante doit
s’appliquer.

b) Avant de commander les Biens nécessaires aux travaux (hors Biens chiffrés
dans le Planning des travaux en régie), l’Entrepreneur doit soumettre au
moins un (1) devis établi par ses fournisseurs et/ou ses Sous-traitants à
l’Ingénieur. Par la suite, l’Ingénieur doit demander à l’Entrepreneur
d’accepter l’un (1) desdits devis (sans que cette demande ne soit interprétée
comme relevant de la Sous-Clause 5.2 [Sous-traitant désigné]).

c) À l’exception des éléments dont le paiement n’est pas dû selon le Planning
des travaux en régie, l’Entrepreneur doit transmettre quotidiennement
à l’Ingénieur un relevé détaillé, en double exemplaire, assorti des
informations suivantes relatives aux ressources mobilisées pour exécuter
les travaux de la veille :

i) les noms, les fonctions et les horaires du Personnel
de l’Entrepreneur ;

ii) les désignations, les types et les durées d’utilisation des Équipements
de l’Entrepreneur et des Travaux temporaires ; et

iii) le nombre et le type d’Installations de chantier et de Matériaux utilisés.

d) Un (1) exemplaire de chaque relevé (sous réserve qu’il soit exact, ou qu’il
fasse l’objet d’un accord) doit être signé dans les meilleurs délais par
l’Ingénieur et retourné à l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit ensuite
soumettre les relevés chiffrés desdites ressources à l’Ingénieur avant de les
inclure au Relevé suivant en vertu de la Sous-Clause 14.3 [Relevés de
l’Entrepreneur].

e) Lors de la demande de paiement de travaux en régie, l’Entrepreneur doit
soumettre l’ensemble des factures, bons et comptes ou reçus relatifs à tout
Bien (hors Biens et prix figurant dans le Planning des travaux en régie).

f) Sauf mention expresse contraire, les tarifs et les prix stipulés dans le
Planning des travaux en régie doivent comprendre les taxes, les frais
généraux et les bénéfices.
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13.6 Ajustements en raison de l’évolution de la Loi

a) En vertu des dispositions suivantes de la présente Sous-Clause 13.6, le Prix
contractuel doit être ajusté pour prendre en considération toute baisse ou
hausse des Coûts résultant d’une évolution de la Loi effectuée et/ou
officiellement publiée après la Date de référence, qui a une incidence sur
l’Entrepreneur dans l’exécution des obligations qui lui incombent aux termes
du Contrat. Aux termes de la présente Sous-Clause 13.6, les « évolutions de
la Loi » s’entendent comme l’une quelconque des situations suivantes :

i) une modification des Lois du Pays (y compris la promulgation de
nouvelles Lois ainsi que l’abrogation ou la modification de Lois
existantes) ;

ii) l’interprétation ou la mise en œuvre judiciaire ou politique officielle des
Lois visées à la Sous-Clause 13.6, alinéa a), point i) ;

iii) l’obtention de tout permis, toute permission, licence ou approbation par
le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur en vertu de la Sous-Clause 13.6,
alinéa a), point i) ou ii) et de la Sous-Clause 1.12 [Respect des Lois] ; ou

iv) l’obligation, pour l’Entrepreneur, d’obtenir tout permis, toute permission,
licence et/ou approbation en vertu de la Sous-Clause 1.12, alinéa b)
[Respect des Lois].

b) Si l’Entrepreneur est retardé et/ou voit ses Coûts augmenter suite à toute
évolution de la Loi, il a droit, sous réserve de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], à une Prolongation de délai et/ou
au remboursement desdits Coûts.

c) En cas de baisse des Coûts consécutive à toute évolution de la Loi, le Maître
d’ouvrage a droit, sous réserve de la Sous-Clause 20.2 [Réclamations
du Maître d’ouvrage], à une réduction du Prix contractuel.

d) S’il s’avère nécessaire d’apporter des changements à l’exécution
des Travaux suite à une quelconque modification de la Loi :

i) l’Entrepreneur doit en informer l’Ingénieur dans les meilleurs délais
au moyen d’une Notification ; ou

ii) l’Ingénieur doit en informer l’Entrepreneur dans les meilleurs délais
au moyen d’une Notification assortie de justificatifs détaillés.

e) En vertu de l’alinéa d) de la Sous-Clause 13.6, l’Ingénieur doit ordonner une
Variation ou demander une proposition aux termes de la Clause 13 [Variations
et ajustements].

f) Afin de lever toute ambiguïté, alors que l’Entrepreneur doit exécuter les
Travaux conformément aux Lois applicables, quelles qu’elles soient, la Loi
applicable au Contrat est la loi précisée à la Sous-Clause 21.3 [Arbitrage],
alinéa j).
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13.7 Ajustements en raison de l’évolution des Coûts

a) Sauf mention expresse contraire à l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement] ou
dans les Conditions particulières, le Prix contractuel, ainsi que les tarifs et
prix stipulés à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs] ne doivent faire l’objet
d’aucun ajustement en cas de hausse ou de baisse des coûts de la
main-d’œuvre, des Biens ou d’autres ressources nécessaires aux Travaux.

b) Sauf si l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement] prévoit une marge d’ajustement
en cas de hausse ou de baisse des coûts de la main-d’œuvre, des Biens ou
d’autres ressources nécessaires aux Travaux, le Montant contractuel
accepté ainsi que les tarifs et prix stipulés à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs]
sont réputés inclure les montants visant à couvrir le caractère imprévu
desdites hausses ou baisses.

c) Afin de lever toute ambiguïté, si l’Entrepreneur a droit au remboursement
de tous Coûts devant être inclus dans le Prix contractuel en vertu d’une
quelconque Sous-Clause des présentes Conditions générales (hors Variation
ou suspension qui n’est ni imputable à l’Entrepreneur ni de sa
responsabilité), l’Ingénieur doit déterminer lesdits Coûts, évalués au moyen
d’un tarif adapté (le cas échéant) stipulé à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs] et
non ajusté à une quelconque hausse ou baisse des coûts de la
main-d’œuvre, des Biens et d’autres ressources nécessaires aux Travaux,
sauf mention contraire à l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement].
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14 PRIX CONTRACTUEL ET PAIEMENT
14.1 Prix contractuel

a) Sauf mention contraire dans le Contrat :

i) le Prix contractuel équivaut à la valeur des Travaux, conformément
à l’Annexe 1.2 [Détails fournis par l’Entrepreneur], susceptible d’être
modifiée en vertu de la Sous-Clause 12.3 [Évaluation] et sous réserve
d’ajustements, d’ajouts (y compris les Coûts ou les Coûts majorés
auxquels l’Entrepreneur a droit aux termes des présentes) et/ou de
déductions conformément au Contrat ;

ii) l’Entrepreneur doit payer tous les droits, taxes et redevances à sa
charge aux termes du Contrat et comme requis par la Loi, et le Prix
contractuel ne doit pas être ajusté pour l’un quelconque desdits coûts,
sauf mention contraire à la Sous-Clause 13.6 [Ajustements en raison de
l’évolution de la Loi] et à la Sous-Clause 13.7 [Ajustements en raison de
l’évolution des Coûts] (le cas échéant). Une telle obligation inclut la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), à moins que le Maître d’ouvrage ait obtenu
une exonération de la TVA auprès des Autorités compétentes au nom
de l’Entrepreneur ; et

iii) en vertu de l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement] :

● si le mode de paiement est celui du « prix unitaire », les tarifs doivent
correspondre aux tarifs indiqués à l’Annexe 4.1 [Quantités et tarifs] et
s’appliquer à la quantité correspondante de Travaux évalués comme
achevés. Les quantités figurant aux Annexes qui sont indiquées à la
Sous-Clause 14.1, alinéa a), point iii) ne doivent pas être considérées
comme les quantités réelles de Travaux que l’Entrepreneur est tenu de
réaliser, ni aux fins de la Clause 12 [Métré et évaluation],

● si le mode de paiement est celui du « montant forfaitaire », les
montants forfaitaires, prix et quantités indiqués à l’Annexe 4.1.A [Devis
quantitatif] sont fixes, quelles que soient les quantités réelles de
Travaux, à moins que des ajustements soient effectués conformément
à la Clause 13 [Variations et ajustements].

b) L’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur, dans un délai de vingt-huit (28)
jours après la Date de commencement, une proposition de ventilation
de chacun des montants forfaitaires (le cas échéant) prévus aux Annexes.
L’Ingénieur peut tenir compte de cette ventilation lors de la préparation des
Certificats de paiement, sans qu’elle soit pour autant considérée comme
contraignante.

14.2 Acompte

a) Si aucun acompte n’est prévu à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], et que le
Maître d’ouvrage choisit de ne pas procéder au versement d’un acompte,
alors la présente Sous-Clause ne s’applique pas.

Contrat de construction pour travaux majeurs 113 of 155 Version 1.0 | 2022



Conditions générales du Contrat

b) Le Maître d’ouvrage doit verser l’acompte (le cas échéant) sous forme de
prêt sans intérêts aux fins des frais de mobilisation, lorsque l’Entrepreneur
soumet une Garantie de restitution d’acompte conformément à la présente
Sous-Clause 14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître
d’ouvrage peut également, à son entière discrétion, verser un acompte ou
augmenter le montant de l’acompte existant si l’Entrepreneur le demande,
à condition que ce dernier soumette une Garantie de restitution d’acompte
supplémentaire pour couvrir le montant total de l’acompte.

c) La Garantie de restitution d’acompte est une garantie exigible sur demande
dûment signée et opposable, inconditionnelle et irrévocable établie
conformément au modèle figurant à l’Annexe 5.1 [Formulaire de Garantie de
restitution d’acompte]. Elle doit être émise par une banque ou une institution
financière reconnue, accréditée et approuvée par le Maître d’ouvrage.

d) L’Ingénieur doit délivrer un Certificat d’acompte pour ledit acompte (ou tout
acompte supplémentaire, le cas échéant) dans un délai de quatorze (14)
jours suivant la réception :

i) de la Garantie de restitution d’acompte par le Maître d’ouvrage, sous la
forme prévue aux termes de la présente Sous-Clause 14.2 ; et

ii) par l’Ingénieur d’un exemplaire de la demande d’acompte de
l’Entrepreneur, en vertu de la présente Sous-Clause 14.2.

e) Le Maître d’ouvrage doit verser l’acompte dans un délai de trente (30) jours
après avoir reçu le Certificat d’acompte.

f) L’Entrepreneur doit s’assurer que la Garantie de restitution d’acompte est
valide et opposable jusqu’au remboursement intégral de l’acompte.
Toutefois, la somme remboursée par l’Entrepreneur dans le cadre des
paiements provisoires peut être progressivement déduite du montant dudit
remboursement. Si les conditions générales de la Garantie de restitution
d’acompte précisent sa date d’expiration et que l’acompte n’a pas été
remboursé à la date précédant de vingt-huit (28) jours la date d’expiration,
l’Entrepreneur doit prolonger la validité de la garantie jusqu’au
remboursement dudit acompte. Si le Maître d’ouvrage ne reçoit pas la
preuve de la prorogation de la Garantie de restitution d’acompte, le Maître
d’ouvrage a le droit de réclamer, au titre de la garantie, le montant de
l’acompte qui n’a pas été remboursé.

g) L’acompte doit être remboursé par l’Entrepreneur au moyen de déductions
en pourcentage appliquées à chaque Certificat de paiement provisoire, au
tarif indiqué à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], jusqu’au remboursement
intégral de l’acompte et dans le délai de remboursement spécifié à
l’Annexe 1 [Détails du Contrat], selon le cas.

h) Si l’acompte n’a pas été remboursé dans son intégralité avant la délivrance
du Certificat de réception provisoire applicable aux Travaux ou avant la
résiliation du Contrat en vertu de la Clause 15 [Résiliation par le Maître
d’ouvrage], de la Clause 16 [Suspension et résiliation par l’Entrepreneur]
ou de la Clause 18 [Force majeure] (selon le cas), la totalité du solde alors
dû devient immédiatement exigible par le Maître d’ouvrage et acquittable
par l’Entrepreneur.
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14.3 Relevés de l’Entrepreneur

a) L’Entrepreneur doit soumettre, conformément au calendrier défini à
l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement], un Relevé en quatre (4) exemplaires à
l’Ingénieur, sous une forme approuvée par ce dernier, détaillant les montants
auxquels l’Entrepreneur estime avoir droit jusqu’à la fin de la période de
paiement concernée, accompagnés de justificatifs, qui incluent le rapport
de progression pertinent en vertu de la Sous-Clause 4.19 [Rapports de
progression].

b) Le Relevé doit inclure les éléments suivants, selon les cas, exprimés dans
la ou les devises dans lesquelles le Prix contractuel est exigible :

i) la valeur du Contrat  estimée des Travaux réalisés ou la valeur identifiée
du montant forfaitaire des étapes des Travaux, conformément à
l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement] et à l’Annexe 4.1 [Quantités et
tarifs], jusqu’à la fin de la période de paiement concernée (y compris les
Variations, mais à l’exception des éléments décrits à la
Sous-Clause 14.3, alinéa b), points ii) à vii) ;

ii) tout montant à ajouter et/ou déduire en raison de l’évolution de la Loi
conformément à la Sous-Clause 13.6 [Ajustements en raison de
l’évolution de la Loi] et de l’évolution des Coûts aux termes de la
Sous-Clause 13.7 [Ajustements en raison de l’évolution des Coûts] ;

iii) tout montant à déduire au titre des retenues par le Maître d’ouvrage,
calculé en appliquant le pourcentage de retenue stipulé à l’Annexe 1
[Détails du Contrat] au total des montants conformément à la
Sous-Clause 14.3, alinéa b), points i), ii) et ix), dans les limites des
Retenues de garantie (le cas échéant) stipulées à l’Annexe 1 [Détails
du Contrat] ;

iv) tout montant à ajouter et/ou déduire au titre de l’acompte et des
remboursements effectués conformément à la Sous-Clause 14.2
[Acompte] ;

v) tout montant à ajouter et/ou déduire au titre des Installations de
chantier et/ou Matériaux conformément à la Sous-Clause 14.5
[Installations de chantier et Matériaux prévus aux fins des Travaux] ;

vi) tout montant à ajouter au titre des Montants prévisionnels conformément
à la Sous-Clause 13.4 [Montants prévisionnels], y compris ceux des
Sous-traitants désignés, comme le prévoit la Clause 5 [Sous-traitance] ;

vii) tout montant à ajouter au titre du déblocage des Retenues de garantie
en vertu de la Sous-Clause 14.9 [Déblocage des Retenues de
garantie] ;

viii) tout montant à déduire au titre de l’utilisation, par l’Entrepreneur, de
services publics fournis par le Maître d’ouvrage, en vertu de la
Sous-Clause 4.18 [Électricité, eau et gaz] et de la Sous-Clause 2.4
[Matériaux fournis par le Maître d’ouvrage, Équipements du Maître
d’ouvrage et Installations du Maître d’ouvrage] ;

ix) tout autre ajout et/ou toute déduction exigible aux termes du Contrat ou
de tout autre engagement, y compris les ajouts et déductions prévus à
la Clause 20 [Réclamations] et la Clause 21 [Résolution des Litiges] ;

x) la déduction des montants certifiés dans tous les précédents Certificats
de paiement provisoire ; et
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xi) la TVA, à moins que le Maître d’ouvrage ait obtenu une exonération de
la TVA auprès des Autorités compétentes au nom de l’Entrepreneur.

c) L’Ingénieur peut, dans tout Certificat de paiement, procéder à toute
correction ou modification devant être dûment apportée à tout Certificat de
paiement antérieur. Un Certificat de paiement ou le paiement des montants
qui y figurent n’est pas réputé signifier l’acceptation, l’approbation, la
validation ou la satisfaction de l’Ingénieur ou du Maître d’ouvrage (selon
le cas).

14.4 Échéancier des paiements

a) Si l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement] précise le montant des versements
prévus au titre du Prix contractuel alors, sauf mention contraire dans ladite
Annexe :

i) le montant des versements indiqués doit correspondre aux valeurs des
Contrats estimées aux fins de la Sous-Clause 14.3, alinéa b), point i),
[Relevés de l’Entrepreneur] si le paiement est effectué selon le mode de
paiement du « prix unitaire », et aux montants réels si le paiement est
effectué selon le mode de paiement du « montant forfaitaire » ;

ii) la Sous-Clause 14.5 [Installations de chantier et Matériaux prévus aux
fins des Travaux] ne doit pas s’appliquer ;

iii) si lesdits versements ne sont pas définis en référence à la progression
réelle des Travaux, et si la progression réelle diffère des valeurs de
référence de l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement], l’Ingénieur doit agir
conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] afin
d’approuver ou de déterminer le montant révisé des versements, en
prenant en considération le degré d’écart entre la progression réelle des
Travaux et les valeurs de référence du montant des précédents
versements.

b) Si l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement] ne précise pas les montants des
versements qui doivent être payés au titre du Prix contractuel, l’Entrepreneur
doit soumettre des estimations non contraignantes des paiements exigibles
pour chaque période mensuelle. La première estimation doit être soumise
dans un délai de vingt-huit (28) jours après la Date de commencement. Les
estimations révisées doivent être soumises de manière mensuelle, jusqu’à la
délivrance du Certificat de réception provisoire de l’ensemble des Travaux.

14.5 Installations de chantier et Matériaux prévus aux fins des
Travaux

a) La présente Sous-Clause 14.5 s’applique uniquement si les listes indiquées à
la présente Sous-Clause 14.5, alinéa c), point iii) sont incluses dans l’Annexe
3.4 [Évaluation et paiement].

b) Les Certificats de paiement provisoire doivent inclure, en vertu de la
Sous-Clause 14.3, alinéa b), point v) [Relevés de l’Entrepreneur] :

i) un montant correspondant aux Installations de chantier et aux Matériaux
qui ont été livrés sur le Site afin de réaliser les Travaux permanents ; et
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ii) une réduction dès lors que la valeur des Contrats desdites Installations
de chantier et desdits Matériaux est comprise dans les Travaux
permanents en vertu de la Sous-Clause 14.3, alinéa b), point i) [Relevés
de l’Entrepreneur].

c) L’Ingénieur doit agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou
décisions] pour approuver ou déterminer chaque montant à ajouter au titre
des Installations de chantier et des Matériaux
si les conditions suivantes sont remplies :

i) l’Entrepreneur a :

● tenu des registres en bonne et due forme (avec les bons de
commande, les reçus, les Coûts et l’utilisation des Installations
de chantier et des Matériaux) mis à la disposition de l’Ingénieur
et du Maître d’ouvrage à des fins d’inspection,

● présenté des preuves de la conformité des Installations de chantier
et des Matériaux aux termes du Contrat (y compris, le cas échéant,
des certificats de tests et/ou des documents de vérification de
la conformité),

● soumis un relevé des Coûts engagés pour l’acquisition et la livraison
des Installations de chantier et des Matériaux sur le Site, étayé de
justificatifs satisfaisants, et

● présenté la Garantie de bonne exécution sous une forme
approuvée par le Maître d’ouvrage et délivrée par une entité
approuvée par ce dernier, d’un montant égal au montant exigible
aux termes de la présente Sous-Clause 14.5 et dans la même
devise. Ladite garantie doit être valide jusqu’à ce que les
Installations de chantier et les Matériaux aient été remisés de
manière appropriée sur le Site et protégés de toute perte, de tout
dommage ou de toute détérioration ;

et

ii) les Installations de chantier et Matériaux concernés :

● sont ceux pour lesquels un paiement à l’expédition est prévu
à l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement],

● ont été expédiés vers le Pays et le Site conformément
au Contrat, et

● sont décrits dans un connaissement principal clair ou tout autre
justificatif d’expédition, qui a été soumis à l’Ingénieur
accompagné de justificatifs de paiement du fret et d’assurance,
ainsi que de tout autre document raisonnablement exigé par
l’Ingénieur ;

ou bien

iii) les Installations de chantier et Matériaux concernés :

● sont ceux pour lesquels un paiement à la livraison sur le Site est
prévu à l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement], et

● ont été livrés, remisés de manière appropriée sur le Site et protégés
de toute perte, de tout dommage ou de toute détérioration et
semblent conformes au Contrat.
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d) Le montant supplémentaire à certifier doit être équivalent à quatre-vingts
(80) pour cent du coût des Installations de chantier et des Matériaux (y
compris de la livraison sur le Site) déterminé par l’Ingénieur, en tenant
compte des documents indiqués à la présente Sous-Clause 14.5 et de la
valeur du Contrat des Installations et des Matériaux.

e) Ledit montant supplémentaire doit être exprimé dans la ou les mêmes
devises que celles du paiement lorsque la valeur du Contrat est incluse en
vertu de la Sous-Clause 14.3 [Relevés de l’Entrepreneur], alinéa b), point i).
À un tel stade, le Certificat de paiement doit inclure la réduction applicable,
qui doit équivaloir audit montant supplémentaire pour les Installations de
chantier et Matériaux concernés, indiqué dans les mêmes devises et selon
les mêmes proportions.

14.6 Délivrance du Certificat de paiement provisoire

a) Aucun montant ne saurait être certifié ou payé tant que le Maître d’ouvrage
n’a pas reçu et approuvé la Garantie de bonne exécution et les rapports
exigés en vertu de la Sous-Clause 4.19 [Rapports de progression]. Par la
suite, l’Ingénieur, dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant la réception
d’un Relevé et de ses justificatifs, doit délivrer un Certificat de paiement
provisoire au Maître d’ouvrage (ainsi qu’un exemplaire dudit Certificat
de paiement provisoire à l’Entrepreneur), dans lequel doit être indiqué :

i) le montant que l’Ingénieur estime être justement dû ; et

ii) tout ajout et/ou toute déduction exigibles aux termes de la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] ou d’autres dispositions
du Contrat, accompagnés de tous les justificatifs à l’appui.

b) Avant de délivrer le Certificat de réception provisoire des Travaux, l’Ingénieur
n’est en aucun cas tenu de délivrer un Certificat de paiement provisoire d’un
montant inférieur au montant minimal prévu pour ledit Certificat aux termes
de l’Annexe 3.4 [Évaluation et paiement]. Le cas échéant, l’Ingénieur doit
en avertir l’Entrepreneur en lui adressant une notification.

c) Aucun Certificat de paiement provisoire ne saurait être différé pour quelque
autre motif que ce soit. Cela étant :

i) si un quelconque élément fourni ou un quelconque travail réalisé par
l’Entrepreneur n’est pas conforme au Contrat, le coût de rectification ou
de remplacement engagé peut être retenu tant que la rectification ou le
remplacement n’a pas été mené à bien ; et

ii) si l’Entrepreneur n’était ou n’est pas en mesure de mener à bien tous
travaux ou toutes obligations prévus aux termes du Contrat, le montant
desdits travaux ou obligations peut être retenu jusqu’à ce que ceux-ci
aient été menés à leur terme, sous réserve que l’Entrepreneur en ait été
notifié au préalable par l’Ingénieur.

d) L’Ingénieur peut, dans tout Certificat de paiement, procéder à toute
correction ou modification devant être dûment apportée à tout Certificat de
paiement antérieur. Un Certificat de paiement ou le paiement des montants
qui y figurent n’est pas réputé signifier que l’Ingénieur accepte, approuve,
valide ou est satisfait de tout Document de l’Entrepreneur ou de tout ou
partie des Travaux.
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14.7 Paiement

a) Le Maître d’ouvrage doit payer à l’Entrepreneur :

i) le montant certifié dans chaque Certificat de paiement provisoire dans
un délai de trente (30) jours suivant sa délivrance par l’Ingénieur et sa
réception par le Maître d’ouvrage ; et

ii) le montant certifié dans le Certificat de paiement final dans un délai de
trente (30) jours suivant la réception dudit Certificat par le Maître
d’ouvrage.

b) Le paiement du montant dû dans chaque devise (selon les cas) doit être
versé sur le compte bancaire indiqué par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur doit
être responsable et s’acquitter de tous frais de virement bancaire découlant
ou liés aux paiements qui lui sont versés par le Maître d’ouvrage aux termes
du Contrat.

c) L’Entrepreneur s’engage à payer ses Sous-traitants conformément aux
dispositions du contrat qui s’applique et à garantir que les travailleurs
employés dans le cadre des Travaux, qu’ils soient ses employés ou ceux de
ses Sous-traitants, sont payés conformément à leurs contrats respectifs et
aux Lois en vigueur.

14.8 Retard de paiement

a) Si l’Entrepreneur ne reçoit pas de paiement aux termes de la
Sous-Clause 14.7 [Paiement], l’Entrepreneur doit être habilité à percevoir des
frais de financement composés qui sont calculés mensuellement à partir du
montant impayé pendant toute la durée du retard. Ladite période est réputée
débuter à compter de l’expiration du délai de paiement stipulé à la
Sous-Clause 14.7 [Paiement], quelle que soit la date de délivrance d’un
éventuel Certificat de paiement provisoire.

b) Sauf mention contraire dans les Conditions particulières, lesdits frais de
financement doivent être calculés à partir du taux annuel et des détails
stipulés à l’Annexe 1 [Détails du Contrat].

c) L’Entrepreneur a droit au versement desdits frais de financement de la part
du Maître d’ouvrage sans qu’il soit tenu de lui soumettre une notification
ou certification officielle, et sans préjudice de tout autre droit ou recours.

14.9 Déblocage des Retenues de garantie

a) À compter de la délivrance du Certificat de réception provisoire :

i) pour les Travaux, l’Entrepreneur doit inclure la première moitié des
Retenues de garantie dans un Relevé (ou selon qu’il convient) ; ou

ii) pour un Lot, l’Entrepreneur doit inclure la part correspondante de la
première moitié des Retenues de garantie dans un Relevé.

b) Dans les meilleurs délais après la dernière date d’expiration de la Période
de garantie de parfait achèvement (des Lots, le cas échéant), le solde
restant des Retenues de garantie doit être certifié par l’Ingénieur pour être
versé à l’Entrepreneur.
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c) Si une quelconque partie des Travaux reste à exécuter aux termes de la
Clause 11 [Responsabilité pour défauts], l’Ingénieur doit pouvoir surseoir
à la certification des coûts estimés de ladite partie des Travaux, tels que
déterminés par l’Ingénieur, jusqu’à leur exécution finale.

d) Le pourcentage appliqué à chaque Lot doit correspondre à la valeur en
pourcentage du Lot définie à l’Annexe 1 [Détails du Contrat] ou déterminée
par l’Ingénieur.

14.10 Relevé établi à la réception provisoire

a) Dans un délai de quatre-vingt-quatre (84) jours suivant la réception du
Certificat de réception provisoire des Travaux ou d’un Lot, l’Entrepreneur doit
soumettre à l’Ingénieur quatre (4) exemplaires d’un Relevé accompagné de
justificatifs, en vertu de la Sous-Clause 14.3 [Relevés de l’Entrepreneur],
indiquant :

i) la valeur de tous les travaux réalisés aux termes du Contrat jusqu’à
la Date d’achèvement des Travaux ou du Lot ;

ii) tout autre montant que l’Entrepreneur estime lui être dû à la Date
d’achèvement des Travaux ou du Lot ;

iii) une estimation de tout autre montant que l’Entrepreneur estime lui être
dû après la Date d’achèvement des Travaux aux termes du Contrat. Les
montants estimés doivent être indiqués séparément dans ledit Relevé ;

iv) tout montant pour lequel l’Entrepreneur a envoyé une Notification aux
termes de la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur],
correspondant aux Travaux ou Lots réceptionnés, que l’Entrepreneur
estime lui être dû par le Maître d’ouvrage pour tous les événements et
circonstances survenus jusqu’à la Date d’achèvement ; et

v) toute Réclamation ou question contestée, liée à l’ensemble des Travaux
ou au Lot concerné, faisant l’objet d’une procédure de résolution de
Litige aux termes de la Clause 21 [Résolution des Litiges].

b) L’Ingénieur doit alors délivrer un Certificat de paiement provisoire
conformément à la Sous-Clause 14.6 [Délivrance du Certificat de paiement
provisoire].

c) L’Entrepreneur n’est pas autorisé à formuler de Réclamation, et le Maître
d’ouvrage est dégagé de toute nouvelle Réclamation ou majoration d’une
Réclamation existante à l’égard du Maître d’ouvrage s’agissant du Prix
contractuel ou autre, en ce qui concerne tous les événements et toutes les
circonstances qui se sont produits jusqu’à la date de soumission du Relevé
ou jusqu’à l’expiration des vingt-huit (28) jours suivant la délivrance du
Certificat de réception provisoire par l’Ingénieur pour un Lot ou la totalité des
Travaux, selon la première éventualité.
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14.11 Mémoire définitif

a) Dans les cinquante-six (56) jours suivant la réception du Certificat
d’achèvement complet, l’Entrepreneur doit soumettre à l’Ingénieur quatre (4)
exemplaires du Mémoire définitif provisoire accompagnés de justificatifs
présentant en détail, sous une forme approuvée par l’Ingénieur :

i) la valeur de tous les travaux réalisés conformément au Contrat ; et

ii) tout autre montant que l’Entrepreneur estime lui être dû aux termes
du Contrat ou pour tout autre motif.

b) Si l’Ingénieur conteste ou ne peut vérifier une partie quelconque du Mémoire
définitif provisoire, l’Entrepreneur doit fournir les informations
complémentaires que l’Ingénieur peut raisonnablement exiger et effectuer
les changements requis sur la version provisoire, selon ce qui a été convenu
entre eux. L’Entrepreneur doit alors rédiger et soumettre à l’Ingénieur le
Mémoire définitif, comme convenu.

c) Si, à l’issue de discussions entre l’Ingénieur et l’Entrepreneur, il ressort qu’un
désaccord existe sur certaines parties du Mémoire, l’Ingénieur doit fournir au
Maître d’ouvrage (avec une copie à l’attention de l’Entrepreneur) un Certificat
de paiement final pour les parties approuvées du Mémoire définitif provisoire,
lequel est considéré comme un « Mémoire définitif partiellement approuvé »
dans les présentes.

d) Par la suite, si le litige est finalement résolu aux termes de la Clause 21
[Résolution des Litiges], l’Entrepreneur doit rédiger et fournir au Maître
d’ouvrage (avec une copie à l’attention de l’Ingénieur) un Mémoire définitif
sur lequel doit s’appuyer le Certificat de paiement final qui sera délivré aux
termes de la Sous-Clause 14.13 [Délivrance du Certificat de paiement final].

14.12 Décharge

a) Lors de la soumission du Mémoire définitif ou du Mémoire définitif
partiellement approuvé (le cas échéant), l’Entrepreneur doit transmettre une
décharge conformément à l’Annexe 5.3 [Formulaire de décharge], confirmant
que le total figurant sur ledit Mémoire représente le règlement intégral et final
de tous les montants dus à l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien
avec celui-ci, s’agissant des Travaux.

b) Ladite décharge peut indiquer que le total figurant sur le Mémoire est soumis
à tout paiement pouvant devenir exigible en raison d’un Litige quelconque
pour lequel une procédure judiciaire ou d’arbitrage est en cours aux termes
de la Clause 21 [Résolution des Litiges], et qu’elle prend effet une fois que
l’Entrepreneur a reçu :

i) le paiement intégral des montants mentionnés dans le Certificat de
paiement final ; et

ii) une Garantie de bonne exécution ou partie de celle-ci.

c) Si l’Entrepreneur n’envoie aucune décharge, la décharge est réputée avoir
été soumise et avoir pris effet une fois que les conditions de la
Sous-Clause 14.12, alinéas a) et b) ont été remplies.
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d) Aux termes de la présente Sous-Clause 14.12, une décharge ne saurait
affecter la responsabilité ou les droits d’une quelconque Partie vis-à-vis de
tout Litige pour lequel une procédure judiciaire ou d’arbitrage est en cours
aux termes de la Clause 21 [Résolution des Litiges].

14.13 Délivrance du Certificat de paiement final

a) Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception du Mémoire définitif
ou de tout Mémoire définitif partiellement approuvé, conformément
à la Sous-Clause 14.11 [Mémoire définitif], et de la décharge requise
conformément à la Sous-Clause 14.12 [Décharge], l’Ingénieur doit
transmettre au Maître d’ouvrage le Certificat de paiement final, lequel
indique :

i) le montant final que l’Ingénieur estime être équitablement dû, y compris
tout ajout et/ou toute déduction exigible aux termes de la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] ou du Contrat ; et

ii) après avoir fait crédit au Maître d’ouvrage de tous les montants
précédemment payés par celui-ci et de toutes les sommes auxquelles il
a droit, après avoir fait crédit à l’Entrepreneur de tous les montants (le
cas échéant) précédemment payés par celui-ci et/ou reçus par le Maître
d’ouvrage au titre de la Garantie de bonne exécution, le solde (le cas
échéant) que le Maître d’ouvrage doit à l’Entrepreneur ou que
l’Entrepreneur doit au Maître d’ouvrage, selon le cas.

b) Si l’Entrepreneur n’a pas soumis de Mémoire définitif provisoire dans le délai
indiqué à la Sous-Clause 14.11 [Mémoire définitif], l’Ingénieur doit lui
demander de le faire. Si l’Entrepreneur ne fournit pas de Mémoire définitif
provisoire dans un délai de vingt-huit (28) jours, l’Ingénieur doit délivrer le
Certificat de paiement final, dans lequel il indique le montant qu’il estime être
équitablement dû.

14.14 Cessation de la Responsabilité du Maître d’ouvrage

a) Le Maître d’ouvrage ne doit pas être tenu responsable à l’égard de
l’Entrepreneur de tout élément ou article relevant, directement ou
indirectement, du Contrat ou de l’exécution des Travaux, sauf si
l’Entrepreneur a expressément indiqué un montant relatif audit élément
ou article :

i) dans le Mémoire définitif ou le Mémoire définitif partiellement approuvé ;

ii) dans le Relevé décrit à la Sous-Clause 14.10 [Relevé établi à la
réception provisoire] (excepté pour les éléments ou articles survenant
après la délivrance du Certificat de réception provisoire des Travaux) ;
et

iii) l’Ingénieur a certifié que lesdits montants étaient dus et payables
à l’Entrepreneur.

b) La présente Sous-Clause ne limite pas la responsabilité du Maître d’ouvrage
au titre de ses obligations d’indemnisation ou en cas de fraude, de faute
intentionnelle ou de conduite inconsidérée de sa part.
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14.15 Devise de paiement

a) Sauf indication contraire dans le Contrat, le Prix contractuel et tous les
autres montants dus aux termes du Contrat doivent être payés dans la ou les
devises indiquées à l’Annexe 1 [Détails du Contrat]. Si plusieurs devises sont
indiquées, les paiements doivent être effectués comme suit :

i) si le Prix contractuel est uniquement libellé dans la devise locale
du Pays et dans une devise étrangère :

● les proportions ou montants en devises locales et étrangères, ainsi
que les taux de change fixes à utiliser pour le calcul des paiements,
doivent être ceux indiqués à l’Annexe 1 [Détails du Contrat], sauf
accord contraire entre les Parties,

● les paiements et déductions à réaliser aux termes de la
Sous-Clause 13.4 [Montants prévisionnels] et de la
Sous-Clause 13.6 [Ajustements en raison de l’évolution de la Loi]
doivent être effectués dans les devises et selon les proportions
applicables, et

● les autres paiements et déductions à réaliser aux termes de la
Sous-Clause 14.3 [Relevés de l’Entrepreneur] doivent être
effectués dans les devises et selon les proportions spécifiées à la
Sous-Clause 14.15, alinéa a), point i) ;

ii) à chaque fois qu’un ajustement est convenu ou décidé aux termes de la
Sous-Clause 13.2 [Analyse de la valeur] ou de la Sous-Clause 13.3
[Procédure de Variation], le montant acquittable dans chacune des
devises applicables doit être précisé. À une telle fin, il doit être fait
référence aux proportions des Coûts des travaux modifiés en devises
réelles ou prévues, ainsi qu’aux proportions dans les différentes devises
spécifiées à la Sous-Clause 14.15, alinéa a), point i) ;

iii) le paiement des Pénalités de retard mentionnées à l’Annexe 1 [Détails
du Contrat] doit être effectué dans les devises et selon les proportions
spécifiées à ladite Annexe ;

iv) les autres paiements dus au Maître d’ouvrage par l’Entrepreneur doivent
être effectués dans la devise dans laquelle la somme a été dépensée
par le Maître d’ouvrage, ou dans toute autre devise convenue entre les
Parties ;

v) si tout montant payable par l’Entrepreneur au Maître d’ouvrage libellé
dans une devise spécifique dépasse le montant payable par le Maître
d’ouvrage à l’Entrepreneur dans ladite devise, le Maître d’ouvrage doit
recouvrer le solde dudit montant sur les autres montants payables
à l’Entrepreneur dans les autres devises ; et

vi) si aucun taux de change n’est indiqué à l’Annexe 1 [Détails du Contrat],
il convient d’utiliser ceux publiés par la banque centrale du Pays en
vigueur à la Date de référence.
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14.16 Audit et inspections

a) Chaque paiement versé par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur peut faire
l’objet d’un audit a posteriori, réalisé par les auditeurs internes ou externes
du Maître d’ouvrage ou par d’autres agents autorisés et qualifiés du Maître
d’ouvrage, et ce, à tout moment pendant la durée du Contrat et sur une
période de deux (2) ans suivant l’expiration ou la résiliation anticipée du
Contrat. Le Maître d’ouvrage a le droit d’obtenir auprès de l’Entrepreneur le
remboursement des montants qui, d’après de tels audits, ont été payés par
le Maître d’ouvrage autrement que conformément aux conditions du Contrat.

b) L’Entrepreneur reconnaît et convient que le Maître d’ouvrage peut, de
manière ponctuelle, mener des inspections portant sur tout aspect du
Contrat ou de l’adjudication de ce dernier, sur les obligations exécutées en
vertu du Contrat, ainsi que sur les activités de l’Entrepreneur se rapportant,
d’une manière générale, à l’exécution des obligations énoncées dans le
Contrat. Le droit du Maître d’ouvrage de mener une inspection et l’obligation
de l’Entrepreneur de se conformer à une telle inspection ne sauraient
prendre fin au moment de la délivrance du Certificat d’achèvement complet
ni de la résiliation du Contrat.

c) L’Entrepreneur doit coopérer pleinement et diligemment à de tels audits a
posteriori, contrôles ou inspections. Ladite coopération comprend, sans s’y
limiter, l’obligation de mettre à disposition le Personnel de l’Entrepreneur,
ainsi que toute la documentation pertinente à de telles fins, selon des délais
et des conditions raisonnables, et de permettre l’accès du Maître d’ouvrage
aux locaux de l’Entrepreneur, à des heures et selon des conditions
raisonnables, afin d’accéder audit Personnel de l’Entrepreneur et à ladite
documentation pertinente.

d) L’Entrepreneur doit exiger de ses agents, y compris, sans toutefois s’y
limiter, ses avocats, ses comptables ou autres conseillers, qu’ils fassent
preuve d’une coopération raisonnable dans le cadre de toute inspection, tout
audit a posteriori ou tout contrôle effectué(e) par le Maître d’ouvrage.

14.17 Évaluation des prestations de l’Entrepreneur

a) Le Maître d’ouvrage doit évaluer les prestations fournies par l’Entrepreneur
aux termes du Contrat. L’Entrepreneur doit entièrement et diligemment
coopérer auxdites évaluations.
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15 RÉSILIATION PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
15.1 Notification de rectification

a) Si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas de l’une quelconque des obligations qui
lui incombent aux termes du Contrat, l’Ingénieur peut, sur Notification de
rectification, lui demander de remédier à un tel manquement dans un certain
délai.

b) Ladite Notification de rectification doit :

i) décrire le manquement reproché à l’Entrepreneur ;

ii) indiquer la Sous-Clause et/ou la ou les dispositions du Contrat dont
relève l’obligation de l’Entrepreneur ; et

iii) indiquer le délai dans lequel l’Entrepreneur doit remédier au
manquement qui lui est reproché, qui doit être raisonnable eu égard à la
nature dudit manquement, des travaux et/ou de toute autre mesure
nécessaire pour y remédier.

c) Après avoir reçu une Notification de rectification, l’Entrepreneur doit
répondre, dès que possible et dans un délai maximal de sept (7) jours, en
adressant une Notification à l’Ingénieur décrivant les mesures qu’il sera
amené à prendre pour remédier au manquement qui lui est reproché et
indiquant la date à laquelle de telles mesures seront mises en œuvre afin de
respecter le délai spécifié dans la Notification de rectification.

d) Un tel délai ne donne pas droit à une Prolongation de délai.

15.2 Résiliation par le Maître d’ouvrage

a) Le Maître d’ouvrage a le droit d’avertir l’Entrepreneur, par le biais d’une
Notification, de son intention de résilier le Contrat si l’Entrepreneur :

i) ne se conforme pas à une Notification de rectification ;

ii) ne se conforme pas à un accord contraignant, ou à une décision finale
et contraignante, conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou
décisions] ;

iii) ne se conforme pas à une décision prise aux termes de la Clause 21
[Résolution des Litiges] (qu’il s’agisse d’une décision contraignante ou
d’une décision finale et contraignante) ;

iv) ne se conforme pas aux dispositions de la Sous-Clause 4.2 [Garantie
de bonne exécution] ;

v) abandonne les Travaux ou montre de toute autre manière ne pas avoir
l’intention de continuer à s’acquitter des obligations qui lui incombent
aux termes du Contrat ;

vi) sans motif valable, ne poursuit pas les Travaux conformément
à la Clause 8 [Commencement, retards et suspension] ;
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vii) sans motif valable, ne se conforme pas à une Notification émise aux termes
de la Sous-Clause 7.5 [Défauts et rejet] ou de la Sous-Clause 7.6 [Travaux
rectificatifs] ;

viii) sans motif valable, ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent
aux termes de la Sous-Clause 1.12 [Respect des Lois] ; ou

ix) ne respecte pas ses obligations contractuelles de toute autre manière.

b) À moins que l’Entrepreneur se conforme à la Notification d’intention de
résiliation du Contrat transmise aux termes de la présente Sous-Clause 15.2,
alinéa a), et remédie au problème soulevé dans les quatorze (14) jours
suivant la réception de ladite Notification, le Maître d’ouvrage peut
immédiatement résilier le Contrat sur Notification de résiliation. La date
de résiliation doit être la date indiquée à l’Entrepreneur dans la Notification
de résiliation.

c) Dans les cas mentionnés à la Sous-Clause 15.2, alinéa c), points i) à v),
le Maître d’ouvrage a le droit de résilier le Contrat immédiatement sur
Notification de résiliation, sans envoyer de Notification d’intention de
résiliation, si l’Entrepreneur :

i) ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent aux termes de la
Clause 19 [Assurance] ;

ii) sous-traite tout ou partie des Travaux, manquant ainsi à la Clause 5
[Sous-traitance], ou encore cède ou transfère le Contrat sans l’accord
préalable qui est requis du Maître d’ouvrage aux termes de la
Sous-Clause 1.6 [Cession ou novation] ;

iii) fait faillite ou devient insolvable, est mis en liquidation, fait l’objet d’une
mesure de sauvegarde ou d’administration judiciaire, conclut un
arrangement avec ses créanciers ou poursuit ses activités sous la
direction d’un administrateur judiciaire ou d’un gérant au profit de ses
créanciers, ou si un acte ou un événement quelconque se produit qui
(selon les Lois en vigueur) a un effet similaire à l’un quelconque desdits
actes ou événements ;

iv) ne respecte pas les dispositions des Sous-Clauses 4.25 [Mines], 4.26
[Interdiction de l’octroi d’avantages et Pratiques interdites], 6.16
[Principes et droits fondamentaux au travail], 6.17 [Travail des enfants],
6.18 [Prévention du harcèlement, de l’exploitation et des abus sexuels] ;

v) donne au Maître d’ouvrage un droit de résiliation aux termes des
dispositions de la Sous-Clause 8.7 [Pénalités de retard] ; ou

vi) fournit une garantie, une assurance, un certificat, un relevé, des résultats
de contrôle ou tout autre document qu’il est tenu de soumettre aux termes
du Contrat qui sont contrefaits ou intentionnellement trompeurs.

d) La résiliation du Contrat aux termes de la présente Sous-Clause 15.2 ne
saurait porter atteinte à tout autre droit dont bénéficie le Maître d’ouvrage
aux termes du Contrat ou en lien avec ce dernier, ou de toute autre manière.
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e) Une fois le Contrat résilié aux termes de la présente Sous-Clause 15.2,
l’Entrepreneur doit :

i) se conformer sans délai à toute instruction raisonnable fournie dans la
Notification transmise par le Maître d’ouvrage aux termes de la présente
Sous-Clause 15.2 en ce qui concerne le transfert de tout contrat de
sous-traitance ainsi que la protection de la vie ou des biens, ou la
sécurité des Travaux ;

ii) fournir à l’Ingénieur tout Bien que le Maître d’ouvrage ou l’Ingénieur
demande, par écrit, à utiliser pour l’achèvement des Travaux, deux (2)
exemplaires de tous les Documents de l’Entrepreneur, y compris les
Droits de propriété intellectuelle qui s’appliquent, ainsi que tous les
documents de conception réalisés par ou pour l’Entrepreneur ; et

iii) démobiliser et laisser le Site dans un état propre et sûr, sans quoi le
Maître d’ouvrage est autorisé à restreindre l’accès de l’Entrepreneur au
Site.

f) Une fois le Contrat résilié aux termes de la présente Sous-Clause 15.2, le
Maître d’ouvrage peut achever les Travaux et/ou prendre les dispositions
nécessaires pour que d’autres entités s’en chargent. Le Maître d’ouvrage et
lesdites entités peuvent alors utiliser tout Bien et/ou Document de
l’Entrepreneur (ainsi que les autres documents de conception, le cas
échéant) préparés par ou pour l’Entrepreneur afin d’achever les Travaux.

g) Une fois les Travaux décrits à la présente Sous-Clause 15.2, alinéa f)
achevés, le Maître d’ouvrage doit adresser une Notification à l’Entrepreneur
l’informant du moment où les Équipements de l’Entrepreneur et les Travaux
temporaires lui seront rendus sur le Site ou à proximité. L’Entrepreneur doit
prendre des dispositions relatives à leur enlèvement le plus tôt possible, à
ses propres frais et risques. Si, une fois un tel délai écoulé, l’Entrepreneur
doit toujours un quelconque paiement au Maître d’ouvrage, lesdits éléments
doivent devenir la propriété du Maître d’ouvrage et peuvent être vendus par
le Maître d’ouvrage afin de recouvrer ledit paiement. Tout solde du produit
d’une telle vente doit ensuite être versé à l’Entrepreneur.

15.3 Évaluation à la date de résiliation

a) Une fois le Contrat résilié aux termes de la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par
le Maître d’ouvrage], l’Ingénieur doit agir conformément à la Sous-Clause 3.5
[Accords ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer la valeur des
Travaux, Biens et Documents de l’Entrepreneur ainsi que toute autre somme
due à l’Entrepreneur pour le travail achevé conformément au Contrat.

b) Cette évaluation doit tenir compte de tout ajout et/ou toute déduction, ainsi
que de tout solde (le cas échéant), en référence aux points évoqués à la
Sous-Clause 14.13 [Délivrance du Certificat de paiement final].

c) Cette évaluation ne tient pas compte de la valeur des Documents de
l’Entrepreneur, des Matériaux, des Installations de chantier et des Travaux
permanents qui ne sont pas conformes au Contrat.
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15.4 Paiement après résiliation par le Maître d’ouvrage

a) Le Maître d’ouvrage peut retenir le paiement à l’Entrepreneur des montants
convenus ou déterminés conformément à la Sous-Clause 15.3 [Évaluation à
la date de résiliation] jusqu’à la détermination de l’intégralité des coûts, des
pertes et des dommages (le cas échéant) décrits dans les dispositions
suivantes de la présente Sous-Clause 15.4.

b) Une fois le Contrat résilié conformément à la Sous-Clause 15.2 [Résiliation
par le Maître d’ouvrage], le Maître d’ouvrage a droit, sous réserve de la
Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître d’ouvrage], à un paiement de la
part de l’Entrepreneur pour :

i) les coûts supplémentaires liés à l’exécution (et à la conception, le cas
échéant) des Travaux, et tout autre coût raisonnablement exigible par le
Maître d’ouvrage (y compris les frais liés au déblayage, au nettoyage et
au rétablissement du Site, comme décrit à la Sous-Clause 11.11
[Nettoyage du Site]), en passant une provision pour tout montant dû à
l’Entrepreneur aux termes de la Sous-Clause 15.3 [Évaluation à la date de
résiliation] ;

ii) toute perte et tout dommage subis par le Maître d’ouvrage dans le cadre
de l’exécution des Travaux, y compris, sans s’y limiter, les coûts
raisonnablement engagés par celui-ci pour obtenir les services de
conseillers techniques, juridiques et autres dans le cadre du recrutement
d’un nouvel entrepreneur afin de corriger et d’achever les Travaux ; et

iii) les Pénalités de retard, si les Travaux ou un Lot n’ont pas fait l’objet
d’une réception provisoire conformément à la Sous-Clause 10.2
[Réception provisoire des Travaux et des Lots] et si la date de résiliation
fixée aux termes de la Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maître
d’ouvrage] survient après la date correspondant au Délai d’achèvement
des Travaux ou du Lot (selon le cas). Le montant desdites Pénalités
de retard correspond à chaque jour écoulé entre les deux (2) dates
en question ; et/ou

iv) tout acompte restant.

15.5 Résiliation à la convenance du Maître d’ouvrage

a) Le Maître d’ouvrage peut, à son entière discrétion, résilier le Contrat à tout
moment à sa convenance, sur Notification de résiliation adressée
à l’Entrepreneur.

b) La résiliation doit prendre effet vingt-huit (28) jours après la réception de la
Notification par l’Entrepreneur ou la restitution de la Garantie de bonne
exécution par le Maître d’ouvrage, la plus tardive de ces dates prévalant.

c) Le plus tôt possible après la résiliation du Contrat conformément à la
présente Sous-Clause 15.5, alinéa a), l’Entrepreneur doit agir conformément
à la Sous-Clause 16.3 [Cessation des Travaux et enlèvement des
Équipements de l’Entrepreneur] et doit être payé suivant les dispositions de
la Sous-Clause 18.6 [Résiliation facultative et paiement] ; doit être ajouté à la
somme qui lui est due le montant de tout manque à gagner ou de tous autres
dommages et pertes subis par l’Entrepreneur en raison de ladite résiliation.
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d) L’Ingénieur doit alors agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou
décisions] afin d’approuver ou de déterminer la valeur des travaux réalisés,
qui doit être ajustée en fonction de tout montant dû au Maître d’ouvrage en
vertu du Contrat. L’Ingénieur doit délivrer un Certificat de paiement relatif
au montant ainsi convenu ou déterminé sans que l’Entrepreneur ait besoin
d’établir un Relevé.

e) Tant et aussi longtemps que le montant décrit à la présente
Sous-Clause 15.5, alinéa d) n’a pas été versé à l’Entrepreneur, le Maître
d’ouvrage ne doit pas réaliser les Travaux (ni aucune partie des Travaux) ni
prendre les dispositions nécessaires pour que d’autres entités s’en chargent.
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16 SUSPENSION ET RÉSILIATION PAR
L’ENTREPRENEUR
16.1 Droit de l’Entrepreneur à suspendre les Travaux

a) Si :

i) l’Ingénieur ne délivre aucun certificat, ce qui est contraire aux
dispositions de la Sous-Clause 14.6 [Délivrance du Certificat de
paiement provisoire] ;

ii) le Maître d’ouvrage ne se conforme pas aux dispositions de la
Sous-Clause 14.7 [Paiement] ; ou

iii) le Maître d’ouvrage ne se conforme pas à :

● un accord contraignant, ou une décision finale et contraignante
conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions],

● une décision prise conformément à la Clause 21 [Résolution des
Litiges] (qu’il s’agisse d’une décision contraignante ou d’une
décision finale et contraignante) ;

et un tel manquement constitue une grave violation des obligations qui
incombent au Maître d’ouvrage aux termes du Contrat, l’Entrepreneur peut,
après avoir donné un préavis minimal de vingt et un (21) jours au Maître
d’ouvrage, suspendre les Travaux (ou en réduire le rythme) tant et aussi
longtemps que l’Entrepreneur n’a pas reçu le Certificat de paiement, le
paiement ou que le Maître d’ouvrage ne respecte pas l’accord ou ce qui
a été convenu ou décidé (selon le cas).

b) La mesure prise par l’Entrepreneur ne saurait porter atteinte au droit au
versement de frais de financement dont il bénéficie aux termes de la
Sous-Clause 14.8 [Retard de paiement] ou à la résiliation du Contrat en
vertu de la Sous-Clause 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur].

c) Si, après avoir envoyé une notification au Maître d’ouvrage aux termes
de la présente Sous-Clause 16.1, alinéa a), et avant d’avoir envoyé une
Notification de résiliation, le Maître d’ouvrage remédie au manquement qui
lui est reproché, comme indiqué dans la Notification, l’Entrepreneur ne doit
pas résilier le Contrat, mais reprendre les travaux normalement dès que cela
est raisonnablement possible.

d) Si l’Entrepreneur accuse un retard ou engage des Coûts en raison de la
suspension (ou de la réduction du rythme) des travaux conformément à la
présente Sous-Clause 16.1, l’Entrepreneur envoie une Notification de
Réclamation à l’Ingénieur et, sous réserve de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], il doit être habilité à bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
l’achèvement des travaux est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et
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ii) du remboursement de tous les Coûts majorés ainsi engagés, lesquels
doivent être ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation.

e) Après réception de la Notification de Réclamation aux termes de la présente
Sous-Clause 16.1, alinéa d), l’Ingénieur doit agir conformément à la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur] et à la Sous-Clause 3.5
[Accords ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer les points
mentionnés à la présente Sous-Clause 16.1, alinéa d).

16.2 Résiliation par l’Entrepreneur

a) La résiliation du Contrat aux termes de la Clause 16 [Suspension et
résiliation par l’Entrepreneur] ne saurait porter atteinte à tout autre droit dont
bénéficie l’Entrepreneur en vertu du Contrat ou de toute autre manière.

b) L’Entrepreneur a le droit de résilier le Contrat :

i) si l’Ingénieur ne délivre pas le Certificat de paiement requis dans les
cinquante-six (56) jours suivant la réception d’un Relevé et des
justificatifs connexes ;

ii) s’il ne reçoit pas le montant qui lui est dû au titre du Certificat de
paiement provisoire dans un délai de quarante-deux (42) jours après
qu’il a suspendu les Travaux conformément à la Sous-Clause 16.1,
alinéa a) [Droit de l’Entrepreneur à suspendre les Travaux] ;

iii) si une suspension prolongée affecte l’intégralité des Travaux, comme
indiqué à la Sous-Clause 8.11 [Suspension prolongée] ; ou

iv) si le Maître d’ouvrage ne se conforme pas aux éléments suivants, ce qui
constitue un grave manquement aux obligations qui lui incombent aux
termes du Contrat :

● un accord contraignant, ou une décision finale et contraignante
conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions], ou

● une décision prise conformément à la Clause 21 [Résolution des
Litiges] (qu’il s’agisse d’une décision contraignante ou d’une
décision finale et contraignante).

c) Dans l’un(e) quelconque desdits événements ou desdites circonstances,
l’Entrepreneur peut résilier le Contrat s’il a fait part au Maître d’ouvrage de
son intention par le biais d’une Notification vingt-huit (28) jours auparavant.
Cependant, dans le cas mentionné à la Sous-Clause 16.2, alinéa b),
point iii), l’Entrepreneur peut, sur Notification, résilier le Contrat sans délai.

d) Si le Maître d’ouvrage parvient à remédier au manquement supposé aux
termes de la présente Sous-Clause 16.2, alinéa b) dans le délai de
notification de vingt-huit (28) jours, l’Entrepreneur ne doit pas résilier le
Contrat, mais reprendre les travaux normalement dès que cela est
raisonnablement possible.
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e) À moins que le Maître d’ouvrage ne remédie au problème décrit dans la
Notification qui lui a été envoyée aux termes de la présente
Sous-Clause 16.2 dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la
Notification, l’Entrepreneur peut résilier le Contrat sans délai au moyen d’une
deuxième Notification adressée au Maître d’ouvrage. La date de résiliation
doit alors correspondre à la date à laquelle le Maître d’ouvrage reçoit ladite
deuxième Notification.

f) Si l’Entrepreneur accuse un retard et/ou engage des Coûts durant la période
de vingt-huit (28) jours mentionnée à la présente Sous-Clause 16.2, alinéa
e), il est, sous réserve de la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de
l’Entrepreneur], habilité à bénéficier d’une Prolongation de délai et/ou du
remboursement des Coûts majorés ainsi engagés.

16.3 Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements
de l’Entrepreneur

a) Une fois que la résiliation du Contrat, aux termes de la Sous-Clause 15.5
[Résiliation à la convenance du Maître d’ouvrage], de la Sous-Clause 16.2
[Résiliation par le Maître d’ouvrage] ou de la Sous-Clause 18.6 [Résiliation
facultative et paiement], est effective, l’Entrepreneur doit, sans délai :

i) interrompre tous les travaux, sauf ceux que l’Ingénieur peut lui avoir
demandé de poursuivre afin d’assurer la protection de la vie ou des
biens ou la sécurité des Travaux ;

ii) remettre au Maître d’ouvrage les Documents de l’Entrepreneur,
l’ensemble des Installations de chantier, des Matériaux et autres travaux
pour lesquels le paiement a été certifié conformément à la
Sous-Clause 14.6 [Délivrance du Certificat de paiement provisoire] ;

iii) enlever tous les autres Biens du Site, excepté ce qui est nécessaire
aux fins de sécurité et/ou ceux détenus par le Maître d’ouvrage,
et quitter le Site ;

iv) dans la mesure légalement possible, obtenir la cession ou la novation,
entre autres, au profit du Maître d’ouvrage ou d’une entité désignée par
le Maître d’ouvrage, de tous ses droits, titres et avantages vis-à-vis des
Travaux, des Installations de chantier, des Matériaux et des autres
travaux délivrés à la date de résiliation ;

v) remettre au Maître d’ouvrage tous les Documents de l’Entrepreneur
relatifs aux Travaux, qui ont été rédigés par l’Entrepreneur ou ses
Sous-traitants, tels qu’ils se trouvaient à la date de résiliation ; et

vi) sauf avis écrit contraire du Maître d’ouvrage, enlever du Site tous les
Équipements de l’Entrepreneur ainsi que tous les décombres, ordures et
débris de nature quelconque, et laisser l’intégralité du Site dans un état
propre et sûr.
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16.4 Paiement après résiliation par l’Entrepreneur

a) Une fois que la Notification de résiliation du Contrat aux termes de la
Sous-Clause 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur] est effective, le Maître
d’ouvrage doit, dans les plus brefs délais :

i) retourner la Garantie de bonne exécution à l’Entrepreneur, partiellement
ou en totalité ;

ii) sous réserve que l’Entrepreneur se soit conformé aux dispositions
de la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], verser
à l’Entrepreneur le montant correspondant à tout manque à gagner
ou aux autres pertes ou dommages subis par ce dernier en raison
de la résiliation du Contrat ; et

iii) payer l’Entrepreneur, conformément à la Sous-Clause 18.6 [Résiliation
facultative et paiement].
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17 RISQUES ET RESPONSABILITÉ
17.1 Protection des Travaux par l’Entrepreneur

a) À moins que le Contrat ne soit résilié, l’Entrepreneur doit assumer l’entière
responsabilité de la protection des Travaux, des Biens et des Documents de
l’Entrepreneur à partir de la Date de commencement, ainsi que des parties
du Site à partir des dates indiquées à l’Annexe 2.2 [Plan du Site], jusqu’à la
délivrance du Certificat de réception provisoire des Travaux, ou de tout Lot
ou toute Portion des Travaux, selon le cas, aux termes de la Clause 10
[Réception provisoire par le Maître d’ouvrage], date à laquelle la
responsabilité de la protection des Travaux (ou de tout Lot ou toute partie
des Travaux, selon le cas) est transférée au Maître d’ouvrage.

b) Une fois cette responsabilité ainsi transférée au Maître d’ouvrage,
l’Entrepreneur doit continuer d’assumer la responsabilité de la protection de
tout Lot ou toute partie des Travaux encore en cours à la Date
d’achèvement, jusqu’à ce que lesdits travaux en souffrance aient été
achevés.

c) Si les Travaux, les Biens ou les Documents de l’Entrepreneur font l’objet
d’une perte ou d’un dommage quelconque au cours de la période durant
laquelle l’Entrepreneur est responsable de leur protection, pour une
quelconque raison, excepté tel que mentionné à la Sous-Clause 17.2
[Risques pour le Maître d’ouvrage], l’Entrepreneur doit remédier à la perte
ou au dommage en question à ses propres frais et risques, afin que les
Travaux, les Biens et les Documents de l’Entrepreneur soient conformes
au Contrat.

d) L’Entrepreneur est tenu responsable de toute perte ou tout dommage que
lui-même, son Personnel ou l’un quelconque de ses Sous-traitants pourrait
causer après qu’un Certificat de réception provisoire a été délivré.
L’Entrepreneur est également tenu responsable de toute perte ou tout
dommage survenant une fois que le Certificat de réception provisoire a été
délivré et découlant d’un événement qui s’est produit avant la délivrance
dudit Certificat, à l’égard duquel l’Entrepreneur était responsable.

e) Si le Contrat est résilié conformément aux présentes ou de toute autre
manière, l’Entrepreneur cesse d’être tenu responsable de la protection
des Travaux à la date de résiliation.

17.2 Risques pour le Maître d’ouvrage

a) Pour le Maître d’ouvrage, les risques sont les suivants :

i) tout retard ou toute interruption provoqué(e) par une Variation, sauf
lorsque ladite Variation est due à un manquement, un acte, une
omission ou un manquement à ses obligations contractuelles de la part
de l’Entrepreneur ;

ii) tout retard, empêchement ou obstacle causé par le Maître d’ouvrage,
son Personnel ou tout autre entrepreneur engagé par le Maître
d’ouvrage sur le Site, ou imputable à ces derniers ;
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iii) toute omission, tout manquement ou tout acte négligent commis par le
Maître d’ouvrage ou ses agents, employés ou tout autre Entrepreneur
ou Consultant;

iv) une entrave, temporaire ou permanente, de tout droit de passage,
d’éclairage, d’occupation de l’espace vertical et d’accès à l’eau ou de
toute autre servitude (autre que celles découlant de la méthode de
construction employée par l’Entrepreneur) dont il a été convenu avec
l’Entrepreneur ou qui est nécessaire pour réaliser les Travaux
conformément au Contrat ;

v) l’utilisation ou l’occupation de toute partie des Travaux permanents par
le Maître d’ouvrage, sauf dans les cas indiqués dans le Contrat, avant
que soit délivré le Certificat de réception provisoire ;

vi) tout défaut, toute erreur, toute défectuosité ou toute omission liés à un
élément quelconque des plans de conception des Travaux fournis par
le Maître d’ouvrage ; et/ou

vii) tout cas de Force majeure tel que décrit à la Clause 18 [Force majeure].

17.3 Conséquences des risques pour le Maître d’ouvrage

a) Si et dans la mesure où l’un des risques énumérés à la Sous-Clause 17.2
[Risques pour le Maître d’ouvrage] survient et entraîne des pertes ou des
dommages ayant une incidence sur les Travaux, les Matériaux, les
Installations de chantier et les Documents de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur
doit en avertir l’Ingénieur par Notification dans les plus brefs délais.
L’Entrepreneur doit alors remédier à toute perte et/ou tout dommage d’un
tel type dans la mesure indiquée par l’Ingénieur. Une telle instruction
est réputée avoir été transmise aux termes de la Sous-Clause 13.1 [Droit
de Variation].

b) Si l’Entrepreneur a engagé des Coûts pour remédier à toute perte et/ou tout
dommage subis, et/ou qu’il a ainsi été retardé, aux termes de la
Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], il est habilité à
bénéficier :

i) d’une Prolongation de délai pour tout retard de ce type, dans le cas où
le Délai d’achèvement est ou sera retardé, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement] ; et

ii) du remboursement de tous les Coûts engagés, lesquels doivent être
ajoutés au Prix contractuel en tant que Variation. Dans les cas indiqués
à la Sous-Clause 17.2 [Risques pour le Maître d’ouvrage], alinéa a),
points i), ii), iii), v) et vi), les bénéfices doivent également être inclus.

c) Après réception de la Notification de Réclamation, l’Ingénieur doit agir
conformément à la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur] et la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] afin d’approuver et de déterminer
les points mentionnés à la présente Sous-Clause 17.3, alinéa a).
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d) Si de tels retards et/ou Coûts sont la conséquence de tout risque énuméré
à la Sous-Clause 17.2 [Risques pour le Maître d’ouvrage] et de tout autre
risque non mentionné à ladite Sous-Clause, alors l’accord ou la décision
convenu(e) conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] doit
tenir compte de la responsabilité proportionnelle de l’Entrepreneur et du
Maître d’ouvrage.

17.4 Garanties relatives aux Travaux

a) Sans préjudice des garanties formulées ailleurs dans le Contrat, et même si
les Documents du Maître d’ouvrage ont été inclus dans le Contrat (y compris
dans le Cahier des charges et les Pièces graphiques) ou que le Maître
d’ouvrage a accordé ou refusé son approbation conformément au Contrat,
l’Entrepreneur garantit que :

i) les Travaux seront exécutés avec toute la compétence et la diligence
attendues de sous-traitants dûment qualifiés et expérimentés, et dotés
d’une certaine expérience dans l’exécution de travaux et la prestation
de services d’une envergure, d’un type, d’une nature, d’une ampleur et
d’une complexité similaires aux Travaux, et conformément aux Règles
de l’art ;

ii) les Travaux seront réalisés conformément au Contrat, pour le Prix
contractuel et suivant le Délai d’achèvement, la fourniture de toutes les
parties des Travaux ainsi que tous les matériaux et services nécessaires
à l’achèvement complet et opérationnel des Travaux, comme spécifié
dans le Contrat ;

iii) une fois achevés, les Travaux seront adaptés aux fins prévues, comme
spécifié dans le Cahier des charges ;

iv) les Travaux seront réalisés en tenant dûment compte des questions
relatives à la sécurité et la protection de l’environnement, de manière à
ce qu’ils puissent être exploités et utilisés conformément aux Lois
applicables et au Contrat ;

v) les Travaux, les Installations de chantier et les Matériaux reposent sur
une technologie éprouvée, à savoir une technologie exploitée
commercialement dans le cadre de travaux similaires, qui, à la Date
d’entrée en vigueur du Contrat, peut être assurée sur une base
commerciale raisonnable ;

vi) les Installations de chantier et les Matériaux doivent être, lors de leur
première utilisation durant la réalisation des Travaux, neufs et non utilisés,
ainsi que, conformément au Contrat, d’une qualité raisonnablement
attendue dans les secteurs internationaux de la construction et de la
conception, exempts de défauts ou défectuosités majeurs d’une
quelconque nature, libres de toute charge ou Garantie de sûreté
financière, et conformes aux exigences mentionnées dans le Contrat ;

vii) une fois Achevés, les Travaux doivent être conformes à toutes les Lois
applicables et aux exigences de toutes les Autorités compétentes ; et

viii) les garanties prévues à la présente Sous-Clause 17.4 demeurent en
vigueur après l’exécution, la résiliation ou l’expiration du Contrat.
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17.5 Responsabilités et indemnités

a) Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur sont responsables des obligations qui
leur incombent respectivement aux termes du Contrat et doivent indemniser
l’autre Partie pour tout dommage qu’elle aurait subi en raison d’un
manquement à ses obligations ou d’une omission. Toute réclamation ou tout
Litige existant entre les Parties à un tel égard sont résolus conformément
à la Clause 20 [Réclamations] et à la Clause 21 [Résolution des Litiges].

b) S’il est amené à défendre le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ne saurait
conclure un quelconque accord de règlement, convenir d’un quelconque
règlement ou autre compromis, ou du règlement d’une quelconque
réclamation sans l’approbation écrite préalable du Maître d’ouvrage.

c) Aucune des Parties ne doit être tenue responsable envers l’autre Partie des
pertes ou préjudices indirects ou consécutifs qui pourraient être subis par
l’autre Partie en relation avec le Contrat, sauf dans les cas prévus par le
Contrat.

d) La présente Sous-Clause 17.5 ne limite pas la responsabilité dans les cas
de fraude, de négligence grave, de faute intentionnelle ou de conduite
inconsidérée de la Partie défaillante.
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18 FORCE MAJEURE
18.1 Force majeure

a) Conformément à la présente Sous-Clause 18.1, alinéa b), il y a cas de Force
majeure lorsque les conditions relatives aux cas de Force majeure définies à
la Sous-Clause 1.1 [Définitions] sont remplies et que l’on se trouve face aux
circonstances ou aux faits suivants, entre autres :

i) une guerre (qu’elle soit déclarée ou non), une invasion, ou un acte
d’ennemis étrangers dans le Pays ;

ii) une rébellion, des actes de terrorisme, une révolution, une insurrection,
un coup d’État militaire, une usurpation du pouvoir ou une guerre civile
dans le Pays ;

iii) l’emploi de munitions de guerre, l’existence de radiations ionisantes ou
d’une contamination radioactive dans le Pays, sauf s’ils sont attribuables
à l’utilisation par l’Entrepreneur de telles munitions, de tels explosifs,
de tels rayonnements ou d’une telle radioactivité ;

iv) une épidémie ou une pandémie déclarée dans le Pays par les Autorités
sanitaires ;

v) des mesures et/ou actions prises par les Autorités empêchant de
réaliser les Travaux conformément au Contrat. Les mesures et/ou
actions de ce type ne constituent pas un cas de Force majeure si elles
ont été prises par les Autorités parce que l’Entrepreneur ne s’est pas
conformé aux Lois, réglementations et procédures applicables ; ou

vi) un séisme, un ouragan, un typhon, un tsunami, une activité volcanique,
un incendie ou toute autre catastrophe naturelle hors norme pour le lieu
concerné à l’époque de l’année dont il est question, à l’exclusion de
toute autre condition météorologique qui aurait dû être raisonnablement
anticipée par la Partie invoquant un cas de Force majeure et qui n’était
pas particulièrement néfaste.

b) L’Entrepreneur reconnaît et convient qu’il est tenu d’exécuter l’une quelconque
des obligations qui lui incombent aux termes du Contrat dans des régions où
les Nations Unies, y compris le Maître d’ouvrage, participent ou se préparent à
participer à des opérations humanitaires et de maintien de la paix ainsi qu’à des
activités de relèvement après une catastrophe ou des efforts similaires, ou au
contraire s’en désengagent, et tout retard ou manquement vis-à-vis desdites
obligations résultant directement ou indirectement des conditions difficiles
desdites régions ne constitue pas, en lui-même, un cas de Force majeure, à
moins que les conditions relatives aux cas de Force majeure définies à la
Sous-Clause 1.1 [Définitions] soient remplies.
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18.2 Notification de Force majeure

a) Si une Partie est empêchée, à quelque moment que ce soit, d’exécuter l’une
quelconque des obligations qui lui incombent aux termes du Contrat en
raison d’un cas de Force majeure (ci-après, la « Partie affectée »), elle doit
avertir l’autre Partie de l’événement ou des circonstances constituant ledit
cas de Force majeure, et mentionner les obligations qu’elle ne peut ou ne
pourra exécuter.

b) Ladite Notification doit être transmise dès que possible, et dans un délai
maximal de sept (7) jours après que la Partie affectée a pris conscience, ou
aurait dû prendre conscience, conformément aux Règles de l’art, du fait que
l’événement ou les circonstances en question constituent un cas de Force
majeure. S’il n’est pas possible d’avertir l’autre Partie, et ce, strictement en
raison du cas de Force majeure, ladite Notification doit être transmise dans
les trois (3) jours suivant la reprise de tout moyen de communication entre
les Parties.

c) La Partie affectée doit alors être dispensée de s’acquitter desdites
obligations tant que le cas de Force majeure l’en empêche.

d) Nonobstant toute autre disposition de la présente Clause 18 [Force majeure],
un cas de Force majeure ne saurait affecter les obligations de l’une ou l’autre
des Parties de verser des paiements à l’autre Partie aux termes du Contrat.

e) Nonobstant toute autre disposition de la présente Clause 18 [Force majeure],
un cas de Force majeure ne saurait exonérer quelconque Partie d’une
obligation née avant que survienne un tel événement, y compris la protection
des Travaux préalable à la délivrance d’un Certificat de réception provisoire.

18.3 Devoir de réduire au maximum tout retard

a) Chaque Partie doit déployer en toutes circonstances tous les efforts
raisonnables pour réduire au maximum tout retard résultant d’un cas de
Force majeure, et surmonter les effets néfastes d’un tel retard sur l’exécution
des obligations qui lui incombent aux termes du Contrat.

b) Lorsqu’un cas ou une situation de Force majeure cesse de l’affecter, la
Partie affectée doit en informer l’autre Partie par Notification, en tout état de
cause, dans un délai maximal de sept (7) jours. La Partie affectée doit alors,
dès que raisonnablement possible, reprendre l’exécution des obligations qui
lui incombent aux termes du Contrat.

18.4 Conséquence d’un cas de Force majeure

a) Si l’Entrepreneur ne peut s’acquitter de l’une quelconque des obligations qui
lui incombent aux termes du Contrat en raison d’un cas de Force majeure,
au motif duquel une Notification a été envoyée aux termes de la
Sous-Clause 18.2 [Notification de Force majeure], et que les Travaux sont
retardés et/ou suspendus pour ladite raison, l’Entrepreneur a droit, sous
réserve de la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur], à une
Prolongation de délai dans le cas où le Délai d’achèvement est ou sera
repoussé, à quelque moment que ce soit, conformément à la
Sous-Clause 8.4 [Prolongation du Délai d’achèvement].
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b) Après avoir reçu une Notification aux termes de la Sous-Clause 18.2
[Notification de Force majeure] et sous réserve de la Sous-Clause 20.3
[Réclamations de l’Entrepreneur], l’Ingénieur doit agir conformément à la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer
les points évoqués à la présente Sous-Clause 18.4, alinéa a).

c) Sans préjudice des droits dont bénéficie l’Entrepreneur aux termes de la
Sous-Clause 17.3 [Conséquences des risques pour le Maître d’ouvrage],
l’Entrepreneur n’a droit à aucun remboursement des Coûts supplémentaires
engagés en raison d’un cas de Force majeure, et aucun ajustement ne peut
être apporté au Prix contractuel à cause dudit cas de Force majeure.

d) Afin de lever toute ambiguïté, si l’Ingénieur ordonne à l’Entrepreneur de
mettre en œuvre des mesures d’atténuation en lien avec un cas de Force
majeure, ces instructions sont réputées avoir été transmises aux termes
de la Sous-Clause 13.1 [Droit de Variation].

18.5 Cas de Force majeure affectant un Sous-traitant

a) Si un quelconque Sous-traitant a droit, aux termes de tout contrat ou accord
relatif aux Travaux, à un allègement de ses obligations en raison d’un cas
de Force majeure, selon des conditions supplémentaires ou plus générales
que les conditions spécifiées dans la présente Clause 18 [Force majeure],
lesdites circonstances ou lesdits cas de Force majeure supplémentaires
ou généraux ne sauraient excuser un quelconque manquement de la part
de l’Entrepreneur et ne sauraient lui donner droit à un allègement de ses
obligations aux termes de la présente Clause 18 [Force majeure].

18.6 Résiliation facultative et paiement

a) Si la quasi-totalité des Travaux en cours ne peut avancer pendant une durée
ininterrompue de quatre-vingt-quatre (84) jours, ou pendant plusieurs périodes
dont la durée totale s’élève à plus de cent quarante (140) jours, en raison d’un
cas de Force majeure ayant fait l’objet d’une Notification aux termes de la
Sous-Clause 18.2 [Notification de Force majeure], alors l’une ou l’autre des
Parties peut transmettre à l’autre une Notification de résiliation du Contrat.
Dans ce cas, la résiliation du Contrat doit prendre effet quatorze (14) jours
après la réception de la Notification émise par l’une ou l’autre des Parties.
L’Entrepreneur doit alors agir conformément à la Sous-Clause 16.3 [Cessation
des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur].

b) Passée la date de résiliation, l’Entrepreneur doit, dès que possible,
soumettre à l’Ingénieur (avec copie au Maître d’ouvrage) des justificatifs
détaillés relatifs à la valeur des travaux réalisés jusqu’à la date de résiliation,
lesquels doivent inclure :

i) les montants payables relatifs à tout travail effectué pour lequel un prix
est indiqué dans le Contrat et pour lequel l’Entrepreneur n’a pas été
payé, montants qui comprennent les Variations et décisions convenues
aux termes du Contrat ;

ii) les Coûts liés aux Installations de chantier et aux Matériaux commandés
dans le cadre des Travaux qui ont été livrés à l’Entrepreneur ou dont
la livraison doit être acceptée par l’Entrepreneur. Une fois que le Maître
d’ouvrage a réglé le montant des Installations de chantier et des
Matériaux, ceux-ci lui appartiennent (à ses risques) et l’Entrepreneur
doit les mettre à la disposition du Maître d’ouvrage ;
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iii) tout autre Coût qui, compte tenu des circonstances, a été
raisonnablement et dûment engagé par l’Entrepreneur en vue
de l’achèvement des Travaux ;

iv) les Coûts raisonnablement et dûment engagés pour l’enlèvement des
Travaux temporaires et des Équipements de l’Entrepreneur du Site, et le
renvoi desdits éléments vers le lieu d’activité de l’Entrepreneur dans son
pays (ou vers toute autre destination sans frais supplémentaires) ; et

v) les Coûts raisonnablement et dûment engagés pour le rapatriement du
Personnel de l’Entrepreneur employé exclusivement dans le cadre des
Travaux à la date de résiliation.

c) L’Ingénieur doit alors agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords
ou décisions] afin d’approuver ou de déterminer la valeur des travaux
réalisés à la date de résiliation. L’Ingénieur doit délivrer un Certificat de
paiement relatif au montant ainsi convenu ou déterminé conformément
à la Sous-Clause 14.6 [Délivrance d’un Certificat de paiement provisoire],
sans que l’Entrepreneur ait besoin d’établir un Relevé.

18.7 Dispense d’exécution aux termes de la Loi

a) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’une ou l’autre des Parties
doit informer l’autre Partie, au moyen d’une Notification, de tout événement
ou toutes circonstances échappant à son contrôle (y compris, sans s’y
limiter, tout cas de Force majeure) qui surviennent et :

i) rendent impossible ou illégal pour l’une ou l’autre des Parties (ou les
deux) de s’acquitter de ses obligations contractuelles (bien que la Partie
affectée applique les Règles de l’art pour surmonter et/ou réduire
de telles circonstances) ; ou

ii) aux termes de la Loi, autorisent les Parties à être exonérées de
s’acquitter plus avant des obligations qui leur incombent aux termes du
Contrat.

b) À compter de la réception ou de la délivrance de ladite Notification (selon le
cas) aux termes de la présente Sous-Clause 18.7, alinéa a), l’Ingénieur doit
agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] afin
d’approuver ou de déterminer de tels points. Lorsque l’Ingénieur estime qu’il
est impossible ou illégal pour une Partie ou toutes les Parties de s’acquitter
de leurs obligations contractuelles, ou que la loi autorise les Parties à en être
dispensées :

i) les Parties doivent être dispensées de s’acquitter plus avant de leurs
obligations, sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des Parties
à l’égard de toute violation antérieure du Contrat ; et

ii) le montant payable par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur doit être
identique à ce qui aurait été payable aux termes de la Sous-Clause 18.6
[Résiliation facultative et paiement] si le Contrat avait été résilié suivant
ladite Sous-Clause.
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19 ASSURANCE
19.1 Portée de la couverture

a) Le Maître d’ouvrage doit souscrire et maintenir en état de validité et
d’opposabilité, à tout moment, les assurances décrites à l’Annexe 3.10
[Exigences en matière d’assurance], le cas échéant, pour les périodes et
conformément aux exigences qui y sont énoncées.

b) L’Entrepreneur doit au minimum souscrire et maintenir en état de validité et
d’opposabilité, à tout moment, les assurances décrites à l’Annexe 3.10
[Exigences en matière d’assurance], en tant qu’« assurances de
l’Entrepreneur », pour les périodes et conformément aux exigences qui y
sont énoncées. Les assurances à fournir en vertu de la présente
Sous-Clause 19.1 sont le minimum requis par le Maître d’ouvrage, et
l’Entrepreneur peut, à ses propres frais, ajouter toute autre assurance qu’il
juge prudent de souscrire.

c) L’Entrepreneur doit, au plus tard à la Date de commencement, souscrire puis
conserver aux noms conjoints des Parties (dans la mesure du possible) les
assurances valides et applicables suivantes, selon le cas :

i) assurance tous risques pour la construction – couvre les pertes et
dommages subis par les Travaux, Matériaux, Installations de chantier,
Documents de l’Entrepreneur et Équipements de l’Entrepreneur, pour un
montant minimal couvrant l’intégralité des coûts de remise en état, y
compris les coûts de démolition et d’enlèvement des débris ainsi que les
frais et bénéfices professionnels ;

ii) assurance responsabilité civile – couvre la responsabilité des deux
Parties en cas de décès ou blessure, ainsi que de perte ou dommage
affectant des tierces parties ou leurs biens, qui résultent de la manière
dont l’Entrepreneur s’acquitte des obligations qui lui incombent aux
termes du Contrat, y compris la responsabilité de l’Entrepreneur pour
tous dommages causés aux biens du Maître d’ouvrage autres que les
Travaux ;

iii) assurance accidents du travail – couvre la responsabilité relative aux
réclamations, dommages, pertes et dépenses ne résultant pas d’une
faute ou relevant d’une négligence (frais de justice et dépenses compris)
découlant de la réalisation des Travaux en cas de blessure, maladie ou
décès de tout membre du Personnel de l’Entrepreneur. Le Maître
d’ouvrage et l’Ingénieur doivent également être indemnisés, excepté
dans la mesure où lesdites pertes et réclamations découlent de tout acte
ou négligence du Maître d’ouvrage ou de son Personnel ; et

iv) toute autre assurance requise par la Loi, les associations
professionnelles et les organismes sectoriels dans le Pays et celles
citées dans l’Annexe 3.10 [Exigences en matière d’assurance].

d) Si cela est indiqué à l’Annexe 3.10 [Exigences en matière d’assurance],
l’Entrepreneur doit également souscrire et conserver une responsabilité civile
professionnelle relative aux obligations qui lui incombent quant à la conception
de la partie des Travaux, dans la mesure spécifiée dans le Contrat.
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e) L’Entrepreneur doit également souscrire et maintenir en état de validité et
d’opposabilité, à tout moment, toute autre assurance requise par la Loi, et
veiller à ce que ses Sous-traitants fassent de même.

f) Sauf instruction contraire du Maître d’ouvrage, les « assurances de
l’Entrepreneur » doivent être souscrites auprès d’assureurs de bonne
réputation et dont la notation de solvabilité n’est pas inférieure à BBB chez
Standard & Poor’s, à Baa chez Moody’s ou à BBB+ chez AM Best.

19.2 Modalités

a) Une Partie doit immédiatement informer par notification écrite l’autre Partie
de l’un des événements suivants :

i) toute circonstance pouvant donner lieu à l’annulation, au
non-renouvellement, à la suspension ou à la perte de valeur de toute
assurance souscrite conformément à la présente Clause 19
[Assurance] ;

ii) tout refus de couverture d’une demande d’indemnités de la part d’un
assureur ;

iii) toute déclaration, verbale ou écrite, d’un assureur indiquant qu’une (1)
ou plusieurs polices sont nulles, annulables ou autrement non
opposables ; ou

iv) toute circonstance dont elle a connaissance et qui est susceptible
de rendre une (1) ou plusieurs polices nulles, annulables ou non
opposables.

b) Chaque Partie prévient l’autre Partie par Notification, au moins vingt-huit (28)
jours auparavant, de l’annulation, du non-renouvellement, de la suspension
ou de la perte de valeur de l’une quelconque des assurances souscrites
conformément à la Sous-Clause 19.1 [Portée de la couverture] ou de toute
modification substantielle des conditions générales desdites assurances.

c) À la demande du Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur doit divulguer aux
assureurs les informations suivantes relatives aux assurances que le Maître
d’ouvrage est tenu de souscrire :

i) toutes les informations qui, de l’avis de l’Entrepreneur, lequel agit
conformément aux Règles de l’art, sont exigées par les assureurs pour
effectuer une analyse des risques ;

ii) toutes les informations dont les assureurs et le Maître d’ouvrage exigent
spécifiquement la divulgation ;

iii) toutes les autres informations que l’Entrepreneur, agissant
conformément aux Règles de l’art et en toute bonne foi, peut
raisonnablement considérer comme importantes pour la couverture
d’assurance concernée ; et

iv) toutes les informations relatives à un problème ou un retard quelconque
qui, d’après le Maître d’ouvrage, sont réputées importantes en matière
d’assurance.
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d) L’Entrepreneur doit fournir toutes lesdites informations en temps voulu afin
de permettre au Maître d’ouvrage de se conformer aux obligations de
divulgation qui lui incombent à l’égard de ses assureurs.

e) L’Entrepreneur doit tenir le Maître d’ouvrage informé de tout changement
important apporté à ses méthodes et procédures de travail susceptible
d’affecter la couverture d’assurance. Aucune des Parties ne doit procéder à
une modification importante des conditions de toute assurance sans l’accord
écrit préalable de l’autre Partie. Si un assureur effectue (ou tente d’effectuer)
une modification, la Partie notifiée la première par l’assureur doit en aviser
l’autre Partie par Notification sans délai.

f) L’Entrepreneur doit pleinement se conformer à tous les services et toutes les
procédures, et exiger de ses Sous-traitants qu’ils fassent de même ;
notamment, il doit remplir toutes les demandes d’assurance nécessaires
sans délai et conformément aux demandes d’audit et aux procédures de
réclamation, et participer et se conformer dûment aux programmes de
sécurité et de contrôle des pertes mis en œuvre par le Maître d’ouvrage
ou à la demande de ce dernier.

g) Chaque police assurant contre une perte ou un dommage doit prévoir que
les paiements soient effectués dans les devises requises pour remédier à la
perte ou au dommage.

h) Les assurances visées à la Sous-Clause 19.1 [Portée de la couverture]
doivent :

i) mentionner ou clairement indiquer l’autre Partie comme coassurée ;

ii) contenir une clause de renonciation au recours subrogatoire de
l’assureur contre chaque partie assurée, son personnel et ses agents
(sauf lorsqu’un tel recours est dû à une action qui vicie) ; et

iii) prévoir la réception par le Maître d’ouvrage d’une notification écrite de
l’assureur au moins quatorze (14) jours avant toute annulation, tout
non-renouvellement ou toute modification.

i) L’Entrepreneur doit soumettre au Maître d’ouvrage, dans les meilleurs délais
raisonnables, les copies des notes de transmission et/ou une lettre d’un
courtier attestant que :

i) les polices d’assurance à souscrire et à conserver selon les termes de la
Sous-Clause 19.1 [Portée de la couverture] ont pris effet ; et

ii) toutes les primes échues ont été payées.

j) Si l’Entrepreneur ou le Maître d’ouvrage est coassuré dans le cadre d’une
police d’assurance, il est habilité à :

i) recevoir, dès que raisonnablement possible, un exemplaire des
documents relatifs à la police, comprenant la formulation de ladite police
ainsi que tout avenant ; et

ii) examiner, pendant les heures ouvrées ordinaires, les polices
d’assurance originales.
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k) Les certificats de renouvellement relatifs à de telles assurances doivent être
obtenus en cas de besoin, et des copies de ces documents (certifiées d’une
manière acceptable pour l’autre Partie) doivent être transmis à l’autre Partie
dès que possible, mais en tout état de cause au moins vingt-huit (28) jours
avant la date de renouvellement.

l) Sous réserve de la présente Sous-Clause 19.2, alinéas o) à r), le Maître
d’ouvrage doit être responsable du traitement des réclamations aux termes
des assurances qu’il a souscrites et l’Entrepreneur doit être responsable du
traitement des réclamations aux termes des assurances de l’Entrepreneur.

m) L’Entrepreneur doit transmettre au Maître d’ouvrage, ainsi qu’à l’assureur
(selon ce qui peut être requis par l’assurance applicable), une Notification :

i) dès que survient toute perte qui dépasse ou est susceptible de dépasser
la franchise d’une police d’assurance de l’Entrepreneur ; et

ii) dès qu’il a connaissance de toutes circonstances susceptibles de
donner lieu à une perte dépassant la franchise de la police d’assurance
applicable.

n) Toute Notification envoyée par l’Entrepreneur doit décrire de manière
exhaustive la nature de la perte ou des circonstances à l’origine de ladite
perte, son montant et les mesures qui ont été ou doivent être prises
concernant ladite perte ou lesdites circonstances, sous réserve du
consentement de l’assureur (si la police d’assurance applicable l’exige).
L’Entrepreneur doit tenir le Maître d’ouvrage dûment informé de toute
évolution importante dès qu’elle se produit.

o) En l’absence de consentement écrit préalable du Maître d’ouvrage et de
l’assureur (si la police d’assurance applicable l’exige), l’Entrepreneur ne doit
pas :

i) reconnaître une quelconque responsabilité à l’égard d’une tierce partie ;

ii) négocier de quelque façon que ce soit en vue de parvenir à un
règlement ou un compromis à l’égard de toute réclamation relative à une
police d’assurance qu’il a souscrite ;

iii) parvenir à un règlement ou un compromis à l’égard de toute réclamation
relative à une police d’assurance qu’il a souscrite ; ou

iv) entamer une procédure judiciaire ou d’arbitrage.

p) L’Entrepreneur doit tenir le Maître d’ouvrage dûment informé de l’évolution
d’une réclamation auprès d’un assureur et solliciter la coopération du Maître
d’ouvrage et de ses conseillers professionnels.

q) Les polices d’assurance exigées conformément à la Sous-Clause 19.1
[Portée de la couverture] doivent être primaires et non complémentaires (à
l’exception de volets d’une assurance de responsabilité civile spécifiques aux
Travaux) et non contributives à toute autre police d’assurance détenue par
un quelconque assuré.
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r) Le non-respect ou le plein respect des dispositions du Contrat relatives aux
assurances ne limitent ni ne suppriment les responsabilités et les obligations
qui incombent à l’Entrepreneur en vertu du Contrat. Les montants non
assurés ou non recouvrés auprès des assureurs sont à la charge de
l’Entrepreneur et/ou du Maître d’ouvrage conformément auxdites obligations
ou responsabilités.

s) Lorsque la responsabilité est partagée, la perte est à la charge de chaque Partie,
proportionnellement à la responsabilité de chacune, à condition qu’un
manquement de l’Entrepreneur ou du Maître d’ouvrage à la Clause 19
[Assurance] ne soit pas à l’origine du refus des assureurs d’octroyer les
montants demandés. Si tel est le cas, la perte est à la charge de la Partie en
défaut.

t) Les assurances requises aux termes de la Sous-Clause 19.1 [Portée de la
couverture] doivent être souscrites auprès d’assureurs et selon des conditions
approuvés par écrit par le Maître d’ouvrage. Ladite approbation ne doit pas
être refusée ou retardée par le Maître d’ouvrage sans motif légitime.

u) L’Entrepreneur doit être responsable, au titre de l’une quelconque des
polices d’assurance exigées aux termes de la Sous-Clause 19.1 [Portée de
la couverture], de toute franchise, des commissions et autres coûts ou de
l’impossibilité à recouvrer tout ou partie des montants. Dans ce cas de figure,
l’Entrepreneur doit indemniser le Maître d’ouvrage au titre de ladite
franchise, desdites commissions et desdits autres coûts, ou de l’impossibilité
de recouvrer lesdits montants.

v) Tout commentaire, toute révision ou toute approbation par le Maître d’ouvrage
ou l’Ingénieur aux termes de la Sous-Clause 19.1 [Portée de la couverture]
ne saurait libérer l’Entrepreneur de l’une quelconque des garanties,
obligations ou responsabilités qui lui incombent aux termes de la Clause 19
[Assurance] ou en lien avec celle-ci, ou de toute autre manière en vertu du
Contrat. L’Entrepreneur est réputé avoir effectué sa propre analyse de la
pertinence, de l’applicabilité et du caractère suffisant de toutes les polices
d’assurance souscrites aux termes de la Sous-Clause 19.1 [Portée de la
couverture]. L’Entrepreneur reconnaît et convient que ni le Maître d’ouvrage
ni l’Ingénieur ne sauraient être responsables envers lui en raison, directement
ou indirectement, d’un commentaire, d’une révision ou d’une Non-objection
quelconque de leur part aux termes de la présente Clause 19 [Assurance].

w) Si l’Entrepreneur n’a pas souscrit ou conservé à tout moment l’une
quelconque des assurances exigées aux termes de la Sous-Clause 19.1
[Portée de la couverture], ou s’il n’est pas en mesure de fournir des
justificatifs satisfaisants ainsi que des exemplaires des polices d’assurance
aux termes de la présente Sous-Clause 19.2, le Maître d’ouvrage peut, à sa
discrétion, et sans préjudice de tout autre droit ou recours, après avoir donné
notification par écrit à l’Entrepreneur, payer toute prime ou prendre toute
autre mesure nécessaire pour souscrire ou maintenir en état de validité
l’assurance requise, et ce, aux frais de l’Entrepreneur.

x) Les obligations prévues à la présente Clause 19 [Assurance] demeurent en
vigueur après l’exécution, la résiliation ou l’expiration du Contrat.
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19.3 Défaut d’assurance

a) Si l’Entrepreneur n’a pas souscrit ou conservé à tout moment l’une
quelconque des assurances exigées aux termes de la Sous-Clause 19.1
[Portée de la couverture], ou s’il n’est pas en mesure de fournir des
justificatifs satisfaisants ainsi que des exemplaires des polices d’assurance
aux termes de la Sous-Clause 19.2 [Modalités], le Maître d’ouvrage peut,
à sa discrétion, et sans préjudice de tout autre droit ou recours, résilier
le Contrat sans délai sur Notification de résiliation, conformément à la
Sous-Clause 15.2 [Résiliation par le Maître d’ouvrage].
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20 RÉCLAMATIONS
20.1 Réclamations

a) Une Réclamation peut être formulée :

i) lorsque le Maître d’ouvrage estime qu’il a droit à un paiement
supplémentaire de la part de l’Entrepreneur (ou à une réduction du Prix
contractuel) et/ou à une prolongation de la Période de garantie de
parfait achèvement ;

ii) lorsque l’Entrepreneur estime qu’il a droit à un paiement supplémentaire
de la part du Maître d’ouvrage et/ou à une Prolongation de délai ; ou

iii) lorsque l’une ou l’autre Partie estime avoir droit à un droit
supplémentaire ou à une exonération des obligations qui lui incombent
envers l’autre Partie, quelle qu’en soit la nature (que ceux-ci soient liés
à un certificat, une décision, une instruction, une Notification, un avis ou
une évaluation de l’Ingénieur), excepté dans la mesure où cela implique
tout droit mentionné à la Sous-Clause 20.1, alinéa a), point(s) i) et/ou ii).

b) Lorsqu’une Réclamation a été formulée aux termes de la Sous-Clause 20.1,
alinéa a), point(s) i) et/ou ii), la Sous-Clause 20.2 [Réclamations du Maître
d’ouvrage] et la Sous-Clause 20.3 [Réclamations de l’Entrepreneur] doivent
s’appliquer respectivement.

c) Dans le cas d’une Réclamation formulée aux termes de la Sous-Clause 20.1,
alinéa a), point iii), lorsque l’autre Partie ou l’Ingénieur refuse d’octroyer le
droit ou l’exonération demandé(e) (ou est réputé avoir signifié son refus si
l’autre Partie ou l’Ingénieur ne répond pas dans un délai raisonnable), un
Litige n’est pas réputé exister, mais la Partie requérante peut, sur
Notification, déférer la Réclamation à l’Ingénieur, auquel cas la
Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions] doit s’appliquer. Ladite Notification
doit être transmise dès que la Partie requérante prend connaissance du
désaccord (ou réputé désaccord), dans la mesure du possible, et doit inclure
des informations relatives à la Réclamation de la Partie requérante et au
désaccord (ou réputé désaccord) de l’autre Partie ou de l’Ingénieur.

20.2 Réclamations du Maître d’ouvrage

a) Si le Maître d’ouvrage estime avoir droit à un paiement quelconque en vertu
de toute Clause des présentes Conditions ou se rapportant de toute autre
manière au Contrat, et/ou à toute prolongation de la Période de garantie de
parfait achèvement, le Maître d’ouvrage ou l’Ingénieur doivent transmettre
une Notification et les informations correspondantes à l’Entrepreneur.
Cependant, les paiements exigés en vertu de la Sous-Clause 4.18
[Électricité, eau et gaz] et de la Sous-Clause 2.4 [Matériaux fournis par
le Maître d’ouvrage, Équipements du Maître d’ouvrage et Installations
du Maître d’ouvrage], de même que tout autre service demandé par
l’Entrepreneur, ne requièrent pas de Notification.
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b) Ladite Notification doit être transmise dès que le Maître d’ouvrage prend
connaissance de l’événement ou des circonstances donnant lieu à la
Réclamation, dans la mesure du possible. Une Notification relative à toute
prolongation de la Période de garantie de parfait achèvement doit être
transmise avant l’échéance de ladite période.

c) Ladite Notification doit préciser l’objet de la Réclamation et la Clause sur
laquelle elle s’appuie, et inclure des justificatifs relatifs au montant et/ou à la
prolongation auxquels le Maître d’ouvrage estime avoir droit aux termes
du Contrat.

d) Conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou décisions], l’Ingénieur doit
ensuite approuver ou déterminer les éléments suivants :

i) le montant dû par l’Entrepreneur au Maître d’ouvrage (le cas échéant) ;
et/ou

ii) la prolongation de la Période de garantie de parfait achèvement (le cas
échéant) aux termes de la Sous-Clause 11.3 [Prolongation de la Période
de garantie de parfait achèvement].

e) Le montant auquel le Maître d’ouvrage a droit doit être inclus en tant que
déduction dans le Prix contractuel et les Certificats de paiement. Le Maître
d’ouvrage est uniquement autorisé à effectuer une compensation ou une
déduction sur le montant certifié dans le Certificat de paiement, ou bien à
formuler une Réclamation contre l’Entrepreneur, conformément à la présente
Sous-Clause 20.2.

20.3 Réclamations de l’Entrepreneur

a) Si l’Entrepreneur estime avoir droit à une Prolongation de délai, et/ou à tout
paiement supplémentaire, à un remboursement des Coûts engagés et/ou à
d’autres droits ou à une exonération de ses obligations en vertu d’une
Clause quelconque des présentes Conditions, ou se rapportant de toute
autre manière aux termes du Contrat, l’Entrepreneur doit transmettre à
l’Ingénieur une Notification de Réclamation, en indiquant que ladite
Notification de Réclamation est transmise aux termes de la présente
Sous-Clause 20.3, dans laquelle il décrit l’événement ou les circonstances
donnant lieu à la Réclamation. Ladite Notification doit être transmise dès que
possible, dans un délai maximal de quatorze (14) jours après que
l’Entrepreneur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance (conformément aux
Règles de l’art), de l’événement ou des circonstances en question.

b) Si l’Entrepreneur ne transmet pas la Notification de Réclamation dûment
remplie et signée dans un délai de quatorze (14) jours suivant la date à
laquelle l’événement est survenu, le Délai d’achèvement ne doit pas être
prolongé, l’Entrepreneur ne doit avoir droit à aucun paiement supplémentaire
ni au remboursement des Coûts engagés et est réputé avoir renoncé à son
droit d’effectuer une telle Réclamation, le Maître d’ouvrage doit être dispensé
de toute responsabilité relative, directement ou indirectement, à la
Réclamation, et l’Entrepreneur doit s’acquitter de ses obligations d’exécuter
les Travaux dans le Délai d’achèvement et pour le Prix contractuel.
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c) Lorsqu’un événement a des effets continus ou lorsque l’Entrepreneur n’est
pas en mesure de déterminer l’impact réel d’un événement sur l’échéance
des Travaux ou si un tel événement lui donne droit à un paiement
supplémentaire, au remboursement des Coûts engagés et/ou à toute autre
exonération de ses obligations de sorte qu’il lui est impossible d’envoyer une
Notification conformément à la présente Sous-Clause 20.3, alinéa a),
l’Entrepreneur, sans délai et au plus tard quatorze (14) jours suivant la date à
laquelle l’événement est survenu pour la première fois, doit envoyer une
Notification à l’Ingénieur à un tel effet, en indiquant les raisons et les
informations préliminaires (y compris les raisons et les informations relatives
aux conséquences probables sur la progression des Travaux ainsi qu’une
estimation de la durée probable du retard et/ou des coûts en résultant).
Ladite Notification doit être envoyée en lieu et place de la Notification requise
aux termes de la présente Sous-Clause 20.3, alinéa a). L’Entrepreneur doit
alors soumettre à l’Ingénieur, par écrit, à des intervalles de trente (30) jours,
les nouvelles informations préliminaires jusqu’à ce que l’événement ou le
retard réel causé (le cas échéant) soit, ou puisse être, vérifiable, auquel cas
l’Entrepreneur, dès que possible mais en tout état de cause dans un délai de
quatorze (14) jours, doit transmettre à l’Ingénieur une Notification de
Réclamation finale comprenant les précisions mentionnées à la présente
Sous-Clause 20.3, alinéa a).

d) Si l’Entrepreneur ne transmet pas la première Notification, les nouvelles
informations préliminaires et la Notification de Réclamation finale dûment
remplie, signée et détaillée dans le délai indiqué à la présente
Sous-Clause 20.3, alinéa c), le Délai d’achèvement ne doit pas être
prolongé, l’Entrepreneur n’a droit à aucun paiement supplémentaire ni au
remboursement des Coûts engagés et est réputé avoir renoncé à son droit
d’effectuer une telle Réclamation, le Maître d’ouvrage doit être dispensé de
toute responsabilité relative, directement ou indirectement, à la Réclamation
et l’Entrepreneur doit s’acquitter de ses obligations d’exécuter les Travaux
dans le Délai d’achèvement et pour le Prix contractuel. Autrement, les
dispositions suivantes de la présente Sous-Clause 20.3 doivent s’appliquer.

e) L’Entrepreneur doit également transmettre toutes les autres notifications
requises aux termes du Contrat, accompagnées des justificatifs à l’appui
de la Réclamation, qui sont pertinents à l’égard de l’événement ou des
circonstances en question.

f) L’Entrepreneur doit conserver les registres actualisés qui pourraient s’avérer
nécessaires pour étayer toute réclamation, que ce soit sur le Site ou à un
autre endroit acceptable pour l’Ingénieur. Sans admettre la responsabilité du
Maître d’ouvrage, l’Ingénieur, suivant la réception de toute Notification aux
termes de la présente Sous-Clause 20.3, doit contrôler la tenue des registres
et/ou demander à l’Entrepreneur de conserver d’autres registres actualisés.
L’Entrepreneur doit autoriser l’Ingénieur à examiner l’ensemble desdits
registres et en transmettre des copies à l’Ingénieur (s’il lui est demandé
de le faire).

g) Dans un délai de quarante-deux (42) jours suivant la date à laquelle
l’Entrepreneur a envoyé une Notification de Réclamation conformément à la
Sous-Clause 20.3, alinéa a) ou c), l’Entrepreneur doit transmettre à
l’Ingénieur une Réclamation dûment détaillée comprenant tous les
justificatifs à l’appui de ladite Réclamation, notamment :
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i) les principales circonstances de l’événement, y compris la ou les causes
dudit événement ;

ii) le fondement juridique de la Réclamation ;

iii) la nature et l’ampleur de tout retard ;

iv) la nature et l’ampleur de tous Coûts supplémentaires en résultant ;

v) les mesures correctives prises ou prévues ;

vi) les répercussions sur le chemin critique mentionné dans le Programme,
y compris sur toute échéance ;

vii) la durée dont, à son avis, le Délai d’achèvement devrait être prolongé
(le cas échéant) ;

viii) l’ajustement qui, selon lui, doit être apporté au Prix contractuel (le cas
échéant) ; et

ix) une déclaration constituant une nouvelle Notification conformément
à la Sous-Clause 20.3.

h) Si l’Entrepreneur ne transmet pas la Notification de Réclamation finale
conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.3, alinéa g), le Délai
d’achèvement ne doit pas être prolongé, l’Entrepreneur n’a droit à aucun
paiement supplémentaire ni au remboursement des Coûts engagés et est
réputé avoir renoncé à son droit d’effectuer une telle Réclamation, le Maître
d’ouvrage doit être dispensé de toute responsabilité relative, directement ou
indirectement, à la Réclamation, et l’Entrepreneur doit s’acquitter de ses
obligations d’exécuter les Travaux dans le Délai d’achèvement et pour le Prix
contractuel.

i) Dans un délai de quarante-deux (42) jours suivant la réception de la
Réclamation dûment détaillée, conformément à la présente
Sous-Clause 20.3, alinéa g), ou dans tout autre délai susceptible d’être
convenu par écrit entre les Parties, l’Ingénieur doit signifier son accord ou
son refus en justifiant sa décision de manière détaillée. L’Ingénieur peut
également demander toute autre précision nécessaire.

j) L’Ingénieur doit agir conformément à la Sous-Clause 3.5 [Accords ou
décisions] afin d’approuver ou de déterminer les éléments suivants :

i) la Prolongation de délai (avant ou après l’échéance du Délai
d’achèvement), conformément à la Sous-Clause 8.4 [Prolongation du
Délai d’achèvement] ; et/ou

ii) le paiement supplémentaire pour les Coûts engagés (le cas échéant)
auquel l’Entrepreneur a droit aux termes du Contrat.

k) Les dispositions de la présente Sous-Clause 20.3 s’ajoutent aux dispositions
de toute autre Clause applicable à une réclamation. Si l’Entrepreneur ne se
conforme pas à la présente Sous-Clause ou à tout autre Sous-Clause du
Contrat relative à une quelconque réclamation, le Délai d’achèvement n’est
pas prolongé et l’Entrepreneur n’a droit à aucun paiement supplémentaire ni
à aucune exonération aux termes du Contrat ou se rapportant de toute autre
manière à une telle réclamation.
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l) Aucune disposition de la présente Sous-Clause 20.3 ne saurait accorder à
l’Entrepreneur un droit supplémentaire à une Prolongation de délai, un
paiement supplémentaire et/ou une exonération de ses obligations lorsqu’un
tel droit n’existe pas de quelque autre manière aux termes du Contrat.

m) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur doit faire tout
ce qui est en son pouvoir, en agissant conformément aux Règles de l’art,
pour réduire les effets de tout événement ou toutes circonstances
susceptibles, à quelque moment que ce soit, d’affecter les Travaux, de faire
augmenter le Prix contractuel ou de retarder les Travaux.
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21 RÉSOLUTION DES LITIGES
21.1 Droit de jonction

a) L’Entrepreneur et le Maître d’ouvrage s’engagent à résoudre les Litiges
découlant du Contrat ou s’y rapportant conformément à la présente
Clause 21 [Résolution des Litiges].

b) Ils conviennent en outre que si le Maître d’ouvrage, après la signature du
présent Contrat, conclut avec une autre partie un contrat ultérieur qui est lié
aux Travaux, l’autre partie (par exemple, un autre consultant ou entrepreneur)
peut devenir partie à la présente Clause 21 [Résolution des Litiges] au moyen
d’une incorporation par renvoi dans le contrat ultérieur conclu entre le Maître
d’ouvrage et l’autre partie. Dans ce cas, le Maître d’ouvrage doit informer
l’Entrepreneur par écrit de cette incorporation par renvoi.

21.2 Résolution à l’amiable

a) En cas de Litige entre les Parties, l’une ou l’autre des Parties peut informer
le ou les représentants respectifs de l’autre ou des autres Parties
de l’existence dudit Litige par Notification. Ladite Notification doit :

i) énoncer le fondement juridique et contractuel du Litige ;

ii) énoncer les faits à l’origine du Litige ;

iii) comprendre en annexe des copies de la correspondance et de tout
document d’information pertinent ;

iv) contenir des précisions détaillées sur l’estimation quantitative du Litige ;
et

v) être dûment signée par le signataire habilité de la Partie émettrice
de la Notification.

b) À réception de ladite Notification, la Partie destinataire peut se joindre à
toute autre partie éventuellement devenue partie à la présente Clause 21
[Résolution des Litiges] au moyen d’une incorporation par renvoi aux termes
de la Sous-Clause 21.1 [Droit de jonction] , en mettant en copie la Partie
émettrice de la Notification.

c) Les représentants des Parties doivent alors tenter de régler le Litige à
l’amiable. Si l’Ingénieur et le Représentant de l’Entrepreneur ne parviennent
pas à régler le Litige à l’amiable dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant
la réception de la Notification, le Litige doit être renvoyé par l’une ou l’autre
Partie aux Représentants de haut niveau des Parties, qui seront désignés
par écrit par les Parties à ce moment.

d) Si les Représentants de haut niveau des Parties ne parviennent pas à régler
le Litige à l’amiable dans un délai de vingt-huit (28) jours à compter du renvoi
dudit Litige, le Litige doit être résolu en dernier ressort par arbitrage, à la
demande de l’une ou l’autre des Parties, conformément aux dispositions
de la Sous-Clause 21.3 [Arbitrage].
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21.3 Arbitrage

a) Les Parties doivent régler en dernier ressort tout Litige survenant entre elles
dans le cadre du Contrat et des contrats énoncés à la Sous-Clause 21.1
[Droit de jonction], ou en relation avec ceux-ci, à la demande de l’une ou
l’autre des Parties, par voie d’arbitrage, conformément au Règlement
d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international dans sa version la plus récente (le « Règlement »).

b) Toute Partie à la présente Clause 21 [Résolution des Litiges] (soit
directement soit en vertu de la Sous-Clause 21.1 [Droit de jonction]) peut,
soit séparément soit conjointement avec toute autre partie à la présente
Clause 21 [Résolution des Litiges], intenter une procédure d’arbitrage contre
une ou plusieurs parties à la présente Clause 21 [Résolution des Litiges].

c) Toute Partie à la présente Clause 21 [Résolution des Litiges] désignée
comme défendeur dans une Notification d’arbitrage peut se joindre à toute
autre partie éventuellement devenue partie à la présente Clause 21
[Résolution des Litiges] au moyen d’une incorporation par renvoi aux termes
de la Sous-Clause 21.1 [Droit de Jonction] dans la procédure d’arbitrage, en
envoyant une Notification de jonction à l’autre ou aux autres parties dans un
délai de trente (30) jours suivant la réception par ledit défendeur de la
Notification d’arbitrage en question, de concert avec sa réponse à la
Notification d’arbitrage adressée à la Partie ayant sollicité l’arbitrage. Dans
ce cas, la ou les parties qui ont reçu la Notification de jonction disposent d’un
délai de trente (30) jours pour répondre à la Notification d’arbitrage et à la
Notification de jonction avant que la procédure puisse continuer.

d) Trois (3) arbitres doivent être désignés selon la procédure énoncée à la
Sous-Clause 21.3, alinéas e) à g).

e) Si la Notification d’arbitrage ne nomme qu’un (1) seul demandeur et un (1)
seul défendeur et qu’aucune Partie n’a exercé son droit de jonction
conformément à la Sous-Clause 21.1 [Droit de jonction], chaque Partie doit
désigner un (1) arbitre dans un délai de quatorze (14) jours suivant
l’expiration de la période pendant laquelle les Parties peuvent exercer leur
droit de jonction. Les deux (2) arbitres doivent nommer le troisième arbitre,
qui devra agir en qualité d’arbitre président.

f) Si plus de deux (2) Parties sont nommées dans la Notification d’arbitrage, ou
si au moins une (1) des Parties exerce son droit de jonction, le ou les
demandeurs doivent désigner (conjointement) un (1) arbitre et le ou les
défendeurs doivent désigner (conjointement) l’autre arbitre, chacun dans un
délai de quatorze (14) jours suivant l’expiration de la période pendant
laquelle les Parties peuvent exercer leur droit de jonction. Si le ou les
demandeurs et le ou les défendeurs nomment les arbitres conformément aux
présentes, les deux (2) arbitres doivent ensuite nommer le troisième arbitre,
qui devra agir en qualité d’arbitre président. Si une (1) des Parties ou les
deux Parties ne nomment pas d’arbitre conformément aux présentes, le
Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage doit, à la demande
d’une quelconque partie, nommer les trois (3) arbitres pour leur compte et
désigner un (1) arbitre président parmi eux.
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g) Si plus d’une (1) procédure d’arbitrage est intentée en vertu de la présente
Clause 21 [Résolution des Litiges] (soit directement, soit aux termes de la
Sous-Clause 21.1 [Droit de jonction]) et si l’une quelconque des Parties aux
procédures estime que deux (2) procédures d’arbitrage ou plus sont liées de
manière substantielle et que les questions doivent être entendues dans le
cadre d’une (1) seule procédure, les arbitres sélectionnés pour la procédure
qui a été intentée en premier doivent décider si, dans l’intérêt de la justice et
de l’efficacité, les procédures doivent être regroupées devant lesdits arbitres.

h) Le siège ou le lieu de l’arbitrage doit être déterminé au moment du Litige.

i) La langue à utiliser pour la procédure arbitrale est l’anglais.

j) Les décisions des arbitres doivent être orientées par les principes généraux
du droit commercial international tels que codifiés par l’Institut international
pour l’unification du droit privé en vigueur à la Date d’entrée en vigueur du
Contrat, en tant que Loi applicable au Contrat.

k) Les arbitres n’ont pas le pouvoir d’octroyer des dommages-intérêts punitifs.
En outre, les arbitres n’ont pas le pouvoir d’octroyer des intérêts au-delà du
Secured Overnight Financing Rate (SOFR), ou taux de financement garanti
au jour le jour, de la Federal Reserve Bank of New York, ou Banque fédérale
de réserve des États-Unis à New York, alors en vigueur, et il doit s’agir, en
tout état de cause, d’intérêts simples.

l) Toute sentence arbitrale rendue à l’issue de cette procédure doit être
opposable aux Parties et régler définitivement tout Litige.

m) La procédure arbitrale ainsi que les informations et les documents y afférents
doivent être soumis à l’obligation de confidentialité aux termes de la
Sous-Clause 1.11 [Confidentialité].

21.4 La résolution d’un Litige ne doit pas retarder les Travaux

a) L’Entrepreneur doit poursuivre les Travaux et continuer de s’acquitter des
autres obligations qui lui incombent aux termes du Contrat ou en lien avec
celui-ci, et ce, quelles que soient les éventuelles procédures de résolution
des Litiges engagées aux termes de la présente Clause 21 [Résolution
des Litiges].

21.5 Survie

a) Les dispositions de la présente Clause 21 [Résolution des Litiges] demeurent
en vigueur après l’exécution, l’expiration ou la résiliation du Contrat.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DU CONTRAT

Partie 1 : Clauses modifiées

Les Conditions générales sont modifiées comme suit (en l’absence d’indications, aucune modification ne
s’applique) :

Nº Clause/Sous-Clause nº et Titre Condition générale modifiée

1

2

3

4

5

Partie 2 : Clauses supplémentaires

Les Conditions générales sont complétées par l’inclusion des conditions supplémentaires suivantes (en
l’absence d’indications, aucune modification ne s’applique) :

Nº Clause/Sous-Clause nº et Titre Condition générale supplémentaire

1

2

3

4

5
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ANNEXE 1 : DÉTAILS DU CONTRAT
1.1 Détails fournis par le Maître d’ouvrage

No de
Sous-Clause

Description Détails

1.3 Adresse de communication du
Maître d’ouvrage

Nom :
______________________________________________
Fonction :
______________________________________________
Adresse :
______________________________________________
Adresse électronique :
______________________________________________
Téléphone fixe/mobile :
______________________________________________

Avec copie à :

Nom :
______________________________________________
Fonction :
______________________________________________
Adresse :
______________________________________________
Adresse électronique :
______________________________________________
Téléphone fixe/mobile :
______________________________________________

1.3 Système convenu de
messagerie électronique

☐ Courrier électronique :
______________________________________________

☐ Autres (le cas échéant) :
______________________________________________

1.14 Description des parties des
Travaux qui doivent être
désignées comme Lots aux
fins du Contrat

Lot 1 : ________________________________________
Lot 2 : ________________________________________
Lot 3 : ________________________________________

3.1 Ingénieur Nom :

______________________________________________

Adresse :

______________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________________

Téléphone fixe/mobile :
_____________________________________________

4.2 Montant de la Garantie de
bonne exécution

___ % du Montant contractuel accepté ; à augmenter si
le Prix contractuel varie de 10 %.
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4.2 Devise de la Garantie de
bonne exécution

_____

4.2 Garants autorisés pour la
Garantie de bonne exécution

☐ Banque ou institutions financières approuvées par le
Maître d’ouvrage

☐ Banque approuvée par le Maître d'ouvrage

4.2 Libération de la Garantie de
bonne exécution sur délivrance
du Certificat de réception
provisoire

☐ ___ % du Prix contractuel

☐ Sans objet

4.4 Formation ☐ Obligatoire

☐ Non obligatoire

6.5 Horaires de travail normaux

Jours ouvrés normaux

______________________________________________

______________________________________________

8.2 Délai d’achèvement Pour la totalité des Travaux : ___ mois/ ___ jours

Pour les Lots :

Lot 1 : ___ mois/ ___ jours

Lot 2 : ___ mois/ ___ jours

Lot 3 : ___ mois/ ___ jours

8.7 Pénalités de retard Pour la totalité des Travaux :
☐ Montant par jour : ____________ USD

☐ ___ % du Montant contractuel accepté par jour

Pour les Lots :
Lot 1 :
☐ Montant par jour : ____________ USD

☐ ___ % de la valeur du Lot par jour de retard

Lot 2 :
☐ Montant par jour : ____________ USD

☐ ___ % de la valeur du Lot par jour de retard

Lot 3 :
☐ Montant par jour : ____________ USD

☐ ___ % de la valeur du Lot par jour de retard

8.7 Montant maximal des Pénalités
de retard

___ % du Montant contractuel accepté

11.1 Période de garantie de parfait
achèvement

___ mois

11.10 Période de découverte des
vices cachés

___ ans
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13.4 Pourcentage des frais
généraux et des bénéfices
pour les Travaux au titre des
Montants prévisionnels

___ %

14.2 Montant de l’acompte ☐ ___ % du Montant contractuel accepté

☐ ____________ USD

☐ Sans objet

14.2 Garants autorisés pour
l’acompte

☐ Banque ou institutions financières approuvées par le
Maître d’ouvrage

☐ Banque approuvée par le Maître d'ouvrage

14.2 Taux des déductions au titre
de l’acompte

___ % de la valeur applicable des Travaux achevés

14.2 Période de remboursement
de l’acompte

☐ ___ mois

☐ ___ Certificats de paiement provisoire

14.3 Retenues de garantie à
déduire du Certificat de
paiement provisoire

___ % des montants comme indiqué à la
Sous-Clause 14.3, alinéa b), point iii) des Conditions
générales

14.3 Limites des Retenues de
garantie

☐ ____________ USD

☐ ___ % du Montant contractuel accepté ou du Prix
contractuel, selon le cas

14.8 Taux annuel des frais de
financement pour retard de
paiement

___ %

14.9 Retenues de garantie à
débloquer sur réception
provisoire des Travaux ou
des Lots

☐ ___ % des Retenues de garantie déduit de la valeur
du Lot ou de la totalité des Travaux, selon le cas

☐ Sans objet

14.15 Devises de paiement Devise locale : _______________
Devise étrangère : ______________

14.15 Proportions des devises aux
fins de paiement

Devise locale : ___ %
Devise étrangère : ___ %

14.15 Taux de change ______________

Contrat de construction pour travaux majeurs 5 sur 37 Version 1.0 | 2022



Annexes
Réf. de l’appel d’offres/la demande de propositions : [RFP/202#/#####]

1.2 Détails fournis par l’Entrepreneur

No de
Sous-Clause Description Détails

4.10 Montant contractuel accepté Montant en toutes lettres :
_____________________________________________

Montant en chiffres :
_____________________________________________

1.3 Adresse de communication
de l’Entrepreneur

Nom :

______________________________________________

Fonction :

______________________________________________

Adresse :

______________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________________

Téléphone fixe/mobile :

______________________________________________

4.3 Représentant de
l’Entrepreneur

Nom :

______________________________________________

Fonction :

______________________________________________

Adresse :

______________________________________________

Adresse électronique :

______________________________________________

Téléphone fixe/mobile :

______________________________________________
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ANNEXE 2 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU
PROJET
2.1 Détails du Projet
(Brève description du Projet dans le cadre duquel les Travaux sont exécutés, notamment son intitulé,
l’emplacement et le contexte de mise en œuvre ainsi que tout autre renseignement pertinent)

2.2 Plan du Site
1. Description générale de l’emplacement et des limites physiques, y compris les

coordonnées GPS :

2. Description générale des parties du Site auxquelles un accès sera fourni et des dates

et heures d’accès (conformément à la Sous-Clause 2.1 des Conditions générales) :
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3. Description des voies d’accès, du calendrier d’accès et de toute restriction d’accès :

4. Description des autres sites environnants et de tout problème de liaison connexe :

5. Description de l’emplacement approuvé pour les installations de l’Entrepreneur

situées sur le Site, y compris les zones destinées au stockage, à l’hébergement, aux

activités et autres, et de l’endroit où les Installations de chantier et les Matériaux

doivent être livrés et stockés (conformément à la Sous-Clause 6.6 des Conditions

générales et à la Sous-Clause 1.1 des Conditions générales, respectivement) :

6. Description des modalités qui doivent être mises en place sur le Site pour les

besoins du Maître d’ouvrage :
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7. Description des zones de mise au rebut (situées sur le Site ou en dehors du Site,

conformément à la Sous-Clause 7.8 des Conditions générales) :

8. Description de toute exigence en matière de sécurité sur le Site (conformément à la

Sous-Clause 4.20 des Conditions générales) :

9. Autres informations relatives au Site :
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ANNEXE 3 : EXIGENCES DU MAÎTRE D’OUVRAGE
3.1 Portée des Travaux

1. Démolition :

2. Nouvelle construction :

3. Rénovation :

4. Conception :

5. Fourniture des Installations de chantier et des Matériaux :
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3.2 Cahier des charges
3.2.A Liste des spécifications techniques
(Spécifications générales et particulières, notamment en matière de tests/d’échantillonnage/de
normes fondées sur la performance)

3.2.B Tests après achèvement

(Liste des Tests après achèvement requis pour évaluer la performance)
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3.2.C Exigences en matière de conception par l’Entrepreneur

1. Contexte et finalité de la conception :

2. Portée exhaustive et explicite de la conception réalisée par l’Entrepreneur :

3. Détails et renseignements techniques pertinents :

4. Normes, codes et exigences réglementaires auxquels l’Entrepreneur doit se référer

et se conformer lors de l’exécution de ses obligations aux termes du Contrat, aux

fins de la conception :
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5. Matrice des principales responsabilités s’appliquant à la conception réalisée par

l’Entrepreneur :

6. Exigences en matière de santé, de sécurité et de protection sociale et

environnementale liées à la conception réalisée par l’Entrepreneur (le cas échéant) :

7. Système de gestion de la qualité lié à la conception réalisée par l’Entrepreneur :

8. Liste de tous les livrables et/ou des Documents de l’Entrepreneur liés à la conception :
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9. Outils spécifiques requis tels que le logiciel permettant de mettre au point la

conception et le format de présentation des Documents de l’Entrepreneur :

10. Informations sur le processus d’approbation de la conception (UNOPS et autre, selon

les besoins) :
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3.2.D Exigences relatives au Système de gestion de la qualité
(Description des exigences relatives au Système de gestion de la qualité, conformément à la
Sous-Clause 4.8 des Conditions générales)

3.2.E Exigences en matière de santé et de sécurité

(Description des exigences en matière de santé et de sécurité, conformément à la Sous-Clause 4.7
des Conditions générales)
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3.2.F Exigences sociales et environnementales
(Description des exigences sociales et environnementales conformément à la Sous-Clause 4.17 des
Conditions générales)

3.2.G Exigences en matière de développement durable

(Description des exigences en matière de développement durable, le cas échéant)
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3.2.H Permis et licences
(Liste des permis et des licences que le Maître d’ouvrage doit obtenir conformément à la
Sous-Clause 1.12 des Conditions générales)

3.2.I Publications sur le(s) Site(s)

(Liste des publications à conserver sur le(s) Site(s) conformément à la Sous-Clause 1.7 des
Conditions générales)
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3.2.J Garanties
(Description des garanties requises et des périodes de validité correspondantes, conformément à la
Sous-Clause 4.23 des Conditions générales)

No Description des éléments pour lesquels des
garanties sont requises

Période de
validité

Remarques
(toute autre condition)

1

2

3

4

5

3.2.K Travaux ne devant pas être sous-traités
(Description des travaux qu’il n’est pas permis de sous-traiter)
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3.2.L Matériaux fournis par le Maître d’ouvrage, Équipements du Maître d’ouvrage et
Installations du Maître d’ouvrage
(Description des Installations, des Équipements, des Matériaux et autres fournis par le Maître
d’ouvrage, conformément à la Sous-Clause 2.4 des Conditions générales)

No Description de l’élément Tarif Unité

Installations

1

2

3

4

5

Équipements

1

2

3

4

5

Matériaux

1

2

3

4

5

Services
publics

1

2

3

4

5
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3.2.M Exigences en matière de formation
(Description des formations que l’Entrepreneur doit dispenser, conformément à la Sous-Clause 4.4
des Conditions générales)

Thème de formation no 1

● Description :

● Informations sur les personnes à former :

● Durée/dates de la formation :

● Exigences relatives au formateur :

● Locaux de la formation :

● Supports de formation :

Thème de formation no 2

● Description :

● Informations sur les personnes à former :

● Durée/dates de la formation :

● Exigences relatives au formateur :

● Locaux de la formation :

● Supports de formation :

Thème de formation no 3

● Description :

● Informations sur les personnes à former :

● Durée/dates de la formation :

● Exigences relatives au formateur :

● Locaux de la formation :

● Supports de formation :
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3.2.N Pièces graphiques conformes à l’exécution, pièces de rechange et manuels
d’exploitation et d’entretien
(Description des exigences et des détails tels que les formats et la présentation, les échéances ainsi
que les processus d’examen et d’approbation des pièces graphiques conformes à l’exécution, des
pièces de rechange et des manuels d’exploitation et d’entretien que l’Entrepreneur doit fournir
conformément aux Sous-Clauses 4.1 et 10.1 des Conditions générales)

3.2.O Travaux annexes

(Description des Travaux annexes conformément à la Sous-Clause 4.24 des Conditions générales)

No Description des Travaux annexes
(y compris la nature et l’emplacement
des travaux)

Date de disponibilité des
Travaux annexes prévue

Travaux auxquels ils
doivent être reliés

1

2

3

4

5
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3.3 Pièces graphiques
(Liste des Pièces graphiques et lien vers les Pièces graphiques)

Contrat de construction pour travaux majeurs 22 sur 37 Version 1.0 | 2022



Annexes
Réf. de l’appel d’offres/la demande de propositions : [RFP/202#/#####]

3.4 Évaluation et paiement

No de
Sous-Clause

Description Détails

1.1 Pourcentage de bénéfice
applicable aux Coûts majorés

___ %

12.2 Méthode d’évaluation ☐ Montant forfaitaire uniquement

☐ Prix unitaire uniquement

☐ Mixte : prix unitaire et montant forfaitaire

14.3 Date de demande du Certificat
de paiement provisoire

______________

14.6 Montant minimal du Certificat
de paiement provisoire

Devise locale : _______________

Devise étrangère : ______________

14.1 Versements ou échéancier de
paiement (en cas de paiements
selon la modalité « montant
forfaitaire »)

1. ____________________________ : ___ %
du Montant contractuel accepté

2. ____________________________ : ___ %
du Montant contractuel accepté

3. ____________________________ : ___ %
du Montant contractuel accepté

13.4 Postes des Montants
prévisionnels

1. ______________ : ____ USD
2. ______________ : ____ USD
3. ______________ : ____ USD

13.7 Ajustements au titre des
hausses ou des baisses du
coût de la main-d’œuvre, des
Biens et d’autres ressources
nécessaires aux Travaux

☐ Applicable (le cas échéant, se référer aux
Conditions particulières)

☐ Sans objet

14.5 Installations de chantier et
Matériaux listés pour paiement
à la livraison sur le Site

1. ______________
2. ______________
3. ______________

14.5 Installations de chantier et
Matériaux listés pour paiement
à l’expédition vers le Pays

1. ______________
2. ______________
3. ______________
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3.5 Exigences relatives au Programme
(Description des exigences relatives au Programme conformément à la Sous-Clause 8.3 des
Conditions générales)

3.6 Sous-traitants désignés
(Description des Sous-traitants désignés conformément à la Sous-Clause 5.2 des Conditions
générales)

No Description des travaux ou des services à
sous-traiter

Nom du Sous-traitant désigné

1

2

3

4

5

Contrat de construction pour travaux majeurs 24 sur 37 Version 1.0 | 2022



Annexes
Réf. de l’appel d’offres/la demande de propositions : [RFP/202#/#####]

3.7 Limites des obligations et des pouvoirs de l’Ingénieur
(Description des limites supplémentaires autres que celles énumérées à la Sous-Clause 3.1 des
Conditions générales)

3.8 Exigences relatives au Personnel clé
(Description des exigences relatives au Personnel clé, conformément à la Sous-Clause 6.9 des
Conditions générales)

No Descriptif de
poste/fonction

Qualifications
requises

Domaine
d’expérience requis

Années d’expérience
requises dans le
domaine

1

2

3

4

5

3.9 Exigences en matière d’Équipements et de machines
(Description des Équipements et des machines que l’Entrepreneur doit fournir conformément à la
Sous-Clause 4.16 des Conditions générales)

No Description de l’élément (Équipement ou machine) Unités Remarques

1

2

3

4

5
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3.10 Exigences en matière d’assurance
(Description conformément à la Sous-Clause 19.1 des Conditions générales)

Assurances Informations supplémentaires
sur la portée de la couverture

Période de validité Limites de la
responsabilité

Assurance tous
risques pour la
construction
s’appliquant aux
Travaux, aux
Installations de
chantier et aux
Matériaux

Assurance
responsabilité
civile

Assurance
accidents du travail

Assurances
requises par la Loi
et les pratiques
locales

Toute autre
assurance

Assurance
responsabilité
professionnelle
(le cas échéant)
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ANNEXE 4 : ANNEXES AU CONTRAT PRÉPARÉES
PAR L’ENTREPRENEUR
4.1 Quantités et tarifs
4.1.A Devis quantitatif
(Description détaillée des quantités et des tarifs unitaires des éléments – dont les éléments
préliminaires et les montants prévisionnels)

4.1.B Planning des travaux en régie
(Description conformément à la Sous-Clause 13.5 des Conditions générales)

No Description de l’élément Tarifs Échéancier de paiement
(journalier/hebdomadaire/mensuel)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4.2 Programme
(Conformément à la Sous-Clause 8.3 des Conditions générales)

4.3 Énoncé méthodologique
(Description des modalités et des méthodes que l’Entrepreneur propose d’adopter pour effectuer les
Travaux, y compris le Plan de gestion en matière de santé et de sécurité, le Système de gestion de la
qualité et le Plan de gestion sociale et environnementale)
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4.4 Personnel clé
(Description du Personnel clé, conformément à la Sous-Clause 6.9 des Conditions générales)

No Descriptif de poste Nom Qualifications Années
d’expérience dans
le domaine

1

2

3

4

5

4.5 Structure organisationnelle

4.6 Sous-traitants
(Description des Sous-traitants conformément à la Clause 5 des Conditions générales)

No Description des travaux ou des services fournis par des
Sous-traitants

Nom des Sous-traitants

1

2

3

4

5
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4.7 Équipements et machines de l’Entrepreneur
(Description des Équipements et des machines de l’Entrepreneur, conformément à la
Sous-Clause 4.16 des Conditions générales)

No Description de l’élément (Équipement ou machine) Unités Remarques

1

2

3

4

5

4.8 Sources des Matériaux d’origine naturelle
(Description de toute source pré-identifiée de matériaux de construction, telle que des bancs
d’emprunt, des carrières, des points d’eau, des zones de sable et autres)

No Description des Matériaux Description et emplacement des sources
identifiées

1

2

3

4

5
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4.9 Détails des assurances et assurances disponibles
(Description des assurances disponibles, conformément à la Sous-Clause 19.1 des Conditions
générales)

1. Assurance tous risques pour la construction

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

2. Assurance responsabilité civile

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

3. Assurance accidents du travail

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

4. Assurances requises par la Loi et les pratiques locales

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :

5. Toute autre assurance

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :
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6. Assurance responsabilité professionnelle

Nom de l’assureur :

No de police :

Montant assuré :

Date de renouvellement :

Nom du courtier :

Coordonnées du courtier :
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ANNEXE 5 : FORMULAIRES
5.1 Formulaire de Garantie de restitution d’acompte

GARANTIE DE RESTITUTION D’ACOMPTE
[Sur papier à en-tête de l’institution qui délivre la garantie]

Date : ___/___/___
Numéro de la Garantie de restitution d’acompte : [#######]

À l’attention de : UNOPS
[insérer l’adresse du Maître d’ouvrage]

Nous avons été informés de la conclusion d’un Contrat daté du [insérer la date] entre vous et [insérer le nom de
l’entreprise] (ci-après dénommé l’« Entrepreneur »), intitulé [insérer le titre du contrat]. Le Contrat (ci-après
dénommé le « Contrat ») porte le numéro [insérer le numéro] et s’applique dans le cadre du projet [insérer le
nom du projet] à certains travaux et services (ci-après dénommés les « Travaux ») devant être réalisés par
l’Entrepreneur.

Nous comprenons également que, conformément aux conditions établies par le Contrat, un acompte doit être
versé contre une Garantie de restitution d’acompte. À la demande de l’Entrepreneur, nous nous engageons de
manière irrévocable et inconditionnelle, nonobstant toute objection qui pourrait être formulée par l’Entrepreneur
et sans aucun droit de compensation ou de demande reconventionnelle, à accepter, sur notification écrite de
votre part, de vous verser sur demande et sans délai toute(s) somme(s) ne dépassant pas, au total, la somme de
[insérer le(s) montant(s) en lettres (et en chiffres) dans la devise pertinente] (ci-après dénommée la « Somme
garantie »), à compter de la réception par nos soins de votre première demande écrite établissant que le
fournisseur a manqué à l’obligation qui lui incombe aux termes du Contrat s’agissant de l’acompte. Toute
réclamation et tout paiement effectués au titre de la présente garantie sont assujettis à la réception de l’acompte
susmentionné par l’Entrepreneur.

La présente Garantie de restitution d’acompte (ci-après dénommée la « Garantie ») est et demeure valide à
compter de la date de la présente lettre, et jusqu’au recouvrement par vos soins de la Somme garantie. La
Somme garantie doit être réduite automatiquement et proportionnellement à la part de l’acompte que vous aurez
recouvrée conformément aux conditions régissant l’acompte. La présente Garantie expirera automatiquement à
compter de la réception par nos soins d’une certification par laquelle vous attestez que la Somme garantie a été
entièrement remboursée par l’Entrepreneur.

Tout paiement effectué par nos soins à votre intention conformément à la présente Garantie doit être libellé en
[insérer la devise], immédiatement disponible et librement transférable, libre et exonéré de toute déduction au
titre de toute taxe, tout prélèvement, tout impôt, tout droit, tout frais, toute redevance, toute compensation, toute
demande reconventionnelle, toute déduction ou toute retenue de quelque nature que ce soit, présents ou futurs,
imposés par qui que ce soit.

Nos obligations en vertu de la présente Garantie constituent des obligations primaires directes, irrévocables et
inconditionnelles. Par ailleurs, nos obligations ne requièrent l’envoi d’aucune notification préalable à
l’Entrepreneur ni le dépôt d’aucune réclamation contre l’Entrepreneur. En outre, nos obligations ne peuvent être
éteintes, annulées ou affectées par l’un quelconque des motifs suivants :

● délai, indulgence ou tolérance que vous pourriez accorder à l’Entrepreneur ;

● avenant, modification ou prolongation qui pourraient avoir été apportés au Contrat ou aux Travaux
réalisés aux termes du Contrat ;

● paiement intermédiaire ou autre exécution de notre part ;

● modification dans la constitution ou l’organisation de l’Entrepreneur ; ou

● tout autre point ou élément qui, en l’absence de la présente disposition, aurait ou pourrait avoir cet
effet, sauf décharge ou avenant expressément formulé(e) ou convenu(e) par vos soins et par écrit.
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Vous ne pouvez céder la présente Garantie à aucun tiers sans notre consentement écrit préalable, lequel ne doit
pas être refusé sans motif légitime. Vous devez nous informer par écrit de toute cession, après quoi nous
sommes tenus de verser tout paiement demandé au titre de la présente Garantie à la personne, société ou
entreprise désignée dans la notification, ce qui nous décharge pleinement et valablement dudit paiement.

Toute notification exigée au titre de la présente Garantie est réputée avoir été transmise à sa remise (en cas de
remise personnelle) ou quarante-huit (48) heures après avoir été envoyée par courrier postal recommandé
prépayé ou par livraison avec accusé de réception (s’il s’agit d’une lettre) ou de toute autre manière indiquée et
convenue entre les parties.

Nous convenons que le Contrat peut être en partie révisé, renouvelé, prolongé, modifié, soumis à compromis,
cédé ou résilié par accord mutuel entre vous et l’Entrepreneur, et que la présente garantie peut être échangée ou
rachetée sans entraver ni compromettre de quelque manière que ce soit nos capacités au titre de la présente
Garantie, sans aucune notification à notre intention et sans avoir besoin d’une quelconque approbation ou
garantie ou d’un quelconque consentement supplémentaires de notre part, sous réserve, toutefois, que la
Somme garantie n’augmente pas.

Aucune action, aucun événement ni aucune condition qui, en vertu de toute loi applicable, pourrait nous libérer de
notre responsabilité au titre de la présente Garantie ne saurait avoir de quelconque effet. Nous renonçons à tout
droit dont nous pourrions jouir de nous prévaloir d’une telle loi afin que notre responsabilité au titre de la présente
Garantie soit à tous égards irrévocable et, sauf disposition contraire dans la présente Garantie, inconditionnelle.

Les termes et les expressions écrits avec une majuscule dans la présente Garantie ont la même signification que
celle qui leur est donnée dans le Contrat.

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (révision 2010),
publication de la Chambre de commerce internationale no 758, sous réserve que la déclaration connexe au titre
de l’article 15, alinéa a) et les articles 34 et 35 en soient exclus. Tout litige découlant de la présente Garantie ou
en relation avec celle-ci, ou toute violation, résiliation ou invalidité de la présente Garantie seront renvoyés et
résolus en dernier ressort par voie d’arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans sa version la plus récente, la langue de la
procédure étant l’anglais.

Aucune disposition de la présente Garantie ou de tout élément y étant lié ne doit être considérée comme une
renonciation, explicite ou implicite, à l’un quelconque des privilèges ou l’une quelconque des immunités des
Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie intégrante, qui sont expressément
réservés par la présente Garantie.

EN FOI de quoi, [insérer le nom de l’institution délivrant la garantie] a dûment exécuté la présente Garantie à la
date susmentionnée.

SIGNÉ par

Nom :
Fonction :
Institution :
Date :
Signature :

Nom du témoin (en lettres majuscules) :
Profession du témoin :
Adresse du témoin :
Signature du témoin :

ADRESSE DE NOTIFICATION [Insérer l’adresse]
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5.2 Formulaire de Garantie de bonne exécution

GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION
[Sur papier à en-tête de l’institution qui délivre la garantie]

Date : ___/___/___
Numéro de la Garantie de bonne exécution : [#######]

À l’attention de : UNOPS
[Insérer l’adresse du Maître d’ouvrage]

Nous avons été informés de la conclusion d’un Contrat daté du [insérer la date] entre vous et [insérer le nom de
l’entreprise] (ci-après dénommé l’« Entrepreneur »), intitulé [insérer le titre du contrat]. Le Contrat (ci-après
dénommé le « Contrat ») porte le numéro [insérer le numéro] et s’applique dans le cadre du projet [insérer le
nom du projet] à certains travaux et services (ci-après dénommés les « Travaux ») devant être réalisés par
l’Entrepreneur.

Nous nous engageons, de manière irrévocable et inconditionnelle, sur notification écrite de votre part déclarant
qu’en votre seul jugement absolu l’Entrepreneur n’a pas respecté ou exécuté l’une quelconque des conditions ou
dispositions du Contrat qu’il devait respecter ou exécuter, nonobstant toute objection qui pourrait être formulée
par l’Entrepreneur et sans aucun droit de compensation ou de demande reconventionnelle, à verser sans délai, à
vous-même ou selon vos instructions, tout montant exigé dans ladite notification sans dépasser la somme de
[insérer un montant équivalent à 5 ou 10 % du Montant contractuel accepté en lettres (et en chiffres) dans la
devise pertinente] (ci-après dénommée la « Somme garantie »).

La présente Garantie de bonne exécution (ci-après dénommée la « Garantie ») est et demeure valide et
opposable à compter de la date de la présente lettre s’agissant de la Somme garantie jusqu’à la délivrance du
Certificat d’achèvement complet. La Somme garantie peut être réduite à [2,5 ou 5 : choisir une option] % du Prix
contractuel sur délivrance du Certificat de réception provisoire pour la totalité des Travaux. La présente Garantie
de bonne exécution expire automatiquement à la délivrance du Certificat d’achèvement complet ou, si un litige
survient dans le cadre du Contrat, après la résolution finale dudit litige, selon la dernière de ces deux dates.
L’UNOPS doit retourner sans délai la Garantie à l’Entrepreneur après l’expiration de la Garantie.

Tout paiement effectué par nos soins conformément à la présente Garantie doit être libellé en [insérer la devise],
immédiatement disponible et librement transférable, libre et exonéré de toute déduction au titre de toute taxe,
tout prélèvement, tout impôt, tout droit, tout frais, toute redevance, toute compensation, toute demande
reconventionnelle, toute déduction ou toute retenue de quelque nature que ce soit, présents ou futurs, imposés
par qui que ce soit.

Nos obligations en vertu de la présente Garantie constituent des obligations primaires directes, irrévocables et
inconditionnelles, ne requièrent l’envoi d’aucune notification préalable à l’Entrepreneur ni le dépôt d’aucune
réclamation contre l’Entrepreneur et ne peuvent être éteintes, annulées ou affectées par l’un quelconque des
motifs suivants :

● délai, indulgence ou tolérance que vous pourriez accorder à l’Entrepreneur ;

● avenant, modification ou prolongation qui pourraient avoir été apportés au Contrat ou aux Travaux
exécutés aux termes du Contrat ;

● paiement intermédiaire ou autre exécution de notre part ;

● modification dans la constitution ou l’organisation de l’Entrepreneur ; ou

● tout autre point ou élément qui, en l’absence de la présente disposition, aurait ou pourrait avoir cet
effet, sauf décharge ou avenant expressément formulé(e) ou convenu(e) par vos soins et par écrit.
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Vous ne pouvez céder la présente Garantie à aucun tiers sans notre consentement écrit préalable, lequel ne doit
pas être refusé sans motif légitime. Vous devez nous informer par écrit de toute cession, après quoi nous
sommes tenus de verser tout paiement demandé au titre de la présente Garantie à la personne, société ou
entreprise désignée dans la notification, ce qui nous décharge pleinement et valablement dudit paiement.

Toute notification exigée au titre de la présente Garantie est réputée avoir été transmise à sa remise (en cas de
remise personnelle) ou quarante-huit (48) heures après avoir été envoyée par courrier postal recommandé
prépayé ou par livraison avec accusé de réception (s’il s’agit d’une lettre) ou de toute autre manière indiquée et
convenue entre les parties.

Nous convenons que le Contrat peut être en partie révisé, renouvelé, prolongé, modifié, soumis à compromis,
cédé ou résilié par accord mutuel entre vous et l’Entrepreneur, et que la présente Garantie peut être échangée
ou rachetée sans entraver ni compromettre de quelque manière que ce soit nos capacités au titre de la présente
Garantie, sans aucune notification à notre intention et sans avoir besoin d’une quelconque approbation ou
garantie ou d’un quelconque consentement supplémentaires de notre part, sous réserve, toutefois, que la
Somme garantie n’augmente pas.

Aucune action, aucun événement ni aucune condition qui, en vertu de toute loi applicable, pourrait nous libérer de
notre responsabilité au titre de la présente Garantie ne saurait avoir de quelconque effet. Nous renonçons à tout
droit dont nous pourrions jouir de nous prévaloir d’une telle loi afin que notre responsabilité au titre de la présente
Garantie soit à tous égards irrévocable et, sauf disposition contraire dans la présente Garantie, inconditionnelle.

Les termes et les expressions écrits avec une majuscule dans la présente Garantie ont la même signification que
celle qui leur est donnée dans le Contrat.

La présente Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (révision 2010),
publication de la Chambre de commerce internationale no 758, sous réserve que la déclaration connexe au titre
de l’article 15, alinéa a) et les articles 34 et 35 en soient exclus. Tout litige découlant de la présente Garantie ou
en relation avec celle-ci, ou toute violation, résiliation ou invalidité de la présente Garantie seront renvoyés et
résolus en dernier ressort par voie d’arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) dans sa version la plus récente, la langue de la
procédure étant l’anglais.

Aucune disposition de la présente Garantie ou de tout élément y étant lié ne doit être considérée comme une
renonciation, explicite ou implicite, à l’un quelconque des privilèges ou l’une quelconque des immunités des
Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie intégrante, qui sont expressément
réservés par la présente Garantie.

EN FOI de quoi, [insérer le nom de l’institution délivrant la garantie] a dûment exécuté la présente Garantie à la
date susmentionnée.

SIGNÉ par

Nom :
Fonction :
Institution :
Date :
Signature :

Nom du témoin (en lettres majuscules) :
Profession du témoin :
Adresse du témoin :
Signature du témoin :

ADRESSE DE NOTIFICATION [Insérer l’adresse]
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5.3 Formulaire de décharge

FORMULAIRE DE DÉCHARGE
[Sur papier à en-tête de l’Entrepreneur]

Date : ___/___/___
À l’attention de : UNOPS

[Insérer l’adresse du Maître d’ouvrage]

Cher/chère ______________,

[Insérer le titre du Contrat]
[Insérer le numéro du Contrat]
[Insérer le titre du Projet]

Il est fait référence à la Sous-Clause 14.12 [Décharge] du Contrat.

L’Entrepreneur a soumis son Mémoire définitif (ou Mémoire définitif partiellement approuvé) au titre de la
Sous-Clause 14.11 [Mémoire définitif] des Conditions générales, et déclare qu’il a soumis toutes les demandes
de règlement intégral et final de tous les montants dus à l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien avec
celui-ci s’agissant de tous les travaux et de tous les services réalisés en lien avec le Contrat. Le total figurant sur
le Mémoire est soumis à tout paiement qui pourrait devenir exigible en raison d’une procédure quelconque de
résolution des litiges ou d’arbitrage en cours.

L’Entrepreneur dégage le Maître d’ouvrage de toute responsabilité à l’égard des réclamations, actions,
poursuites et revendications présentes ou qui pourraient découler ultérieurement du Contrat ou des travaux et
des services réalisés en lien avec le Contrat, ou s’y rapporter.

La présente décharge doit prendre effet une fois que l’Entrepreneur a reçu :

(i) le paiement intégral des montants mentionnés dans le Certificat de paiement final (ou dans le
Mémoire définitif partiellement approuvé) ; et

(ii) la Garantie de bonne exécution.

L’Entrepreneur reconnaît que le Maître d’ouvrage procédera au paiement final conformément à la
Sous-Clause 14.13 [Délivrance du Certificat de paiement final] du Contrat et que ledit paiement sera effectué sur
la base des déclarations et des décharges figurant dans la présente décharge.

La présente décharge est exécutée par un représentant officiel dûment habilité à engager l’Entrepreneur.

Cordialement,

Représentant de l’Entrepreneur

Nom :
Fonction :
Adresse :
Date :
Signature :
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