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ACTE D’ACCORD 

LE PRÉSENT CONTRAT est conclu le ______________ du mois de 
______________________ 200[insérer]. 

ENTRE  

(1) Le Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui aux projets 
(« UNOPS »),  un organe des Nations Unies, dont l’adresse postale est sise [insérer 
la boîte postale], [insérer les noms de la ville et du pays] (« Employeur ») ; et 

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

CONTEXTE GÉNÉRAL 

A L’Employeur a lancé le processus de mise en œuvre du [insérer le nom du 
programme/développement]. 

B L’Employeur prévoit de réaliser le Projet. Les Travaux font partie intégrante du 
Projet. 

C L’Entrepreneur a déclaré à l’Entrepreneur qu’il possède l’expérience, l’expertise, les 
permis et les moyens nécessaires à l’exécution des Travaux, et a convenu 
d’entreprendre ces derniers conformément au Contrat. 

D Sur la base des déclarations de l’Entrepreneur, l'Entrepreneur a conclu ce Contrat. 

E Le Contrat définit les modalités et conditions selon lesquelles l’Entrepreneur réalisera 
les Travaux. 

LE PRÉSENT CONTRAT : 

1. L’Employeur convient de payer à l’Entrepreneur le Prix contractuel, aux dates 
d’échéance et de la manière prescrite au Contrat, en contrepartie de l’exécution et de 
l’achèvement des Travaux et de la correction de tous les vices de construction par 
l’Entrepreneur conformément au Contrat, et de s’acquitter de toutes ses autres 
obligations aux termes du Contrat. 

2. Au présent Contrat, les termes et expressions auront le même sens que celui qui leur 
est respectivement attribué dans les Conditions générales. 

3. Les documents suivants, répertoriés par ordre de priorité, sont réputés faire partie du 
Contrat et doivent lus et interprétés comme en faisant partie : 

3.1 le présent Acte d’accord ; 

3.2 la Description détaillée ; 

3.3 les Conditions particulières ; 

3.4 les Conditions générales ; 
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3.5 le Cahier des charges ; 

3.6 les Plans ; et 

3.7 les autres Annexes.   
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PAGE DE SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI, les Parties aux présentes ont fait signer ce Contrat par leurs 
représentants dûment habilités à la date mentionnée en tête des présentes : 

 
 
 
SIGNÉ PAR   ____________________________________ 
    
   [insérer le nom du signataire habilité de l’UNOPS]  
                                          
Dûment autorisé à signer le présent Contrat pour et au nom de l’Employeur, l’UNOPS : 
 
En présence de : 
 
Signature  __________________________________ (témoin) 
 
Adresse   __________________________________ 
 
Profession  __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
SIGNÉ PAR   ____________________________________ 
    
   [insérer le nom du signataire autorisé de l’Entrepreneur]  
    
Dûment habilité à signer le présent Contrat pour et au nom de l’Entrepreneur, [insérer son 
nom] : 
 
En présence de : 
 
Signature  __________________________________ (témoin) 
 
Adresse   __________________________________ 
 
Profession  __________________________________ 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Définitions 

Définitions 

Au présent Contrat, les termes et expressions suivants auront le sens indiqué. Les 
termes désignant des personnes ou parties comprennent les entreprises et autres 
entités juridiques, sauf si le contexte s’y oppose. 

« Montant contractuel accepté » désigne le montant mentionné dans la Description 
détaillée et enregistré à l’Annexe du Prix contractuel, sur la base des quantités 
estimées, des prix et taux unitaires fixes et des Montants prévisionnels (le cas 
échéant) indiqués au Devis estimatif pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et 
pour la correction de tous vices de construction. 

« Affilié » désigne : 

(a) la société mère ultime d’une Partie ; ou  

(b) toute société contrôlée par cette holding ultime ; ou 

(c) toute société contrôlant une Partie ; ou  

(d) toute société contrôlée par une Partie. 

« Programme préliminaire approuvé » renvoit au programme inclus à l’Annexe du 
Programme à la rubrique « Programme préliminaire approuvé ». 

« Auteur » désigne toute personne, y compris un employé concerné de 
l’Entrepreneur ou d’un Sous-traitant, ou toute personne participante, qui est l’auteur 
de quelconques Documents de l’Entrepreneur cédés ou concédés en licence à 
l’Employeur aux termes du Contrat. 

« Autorité(s) »désigne toute administration gouvernementale, locale, régionale, 
territoriale, municipale, de zone franche, ministérielle ou gouvernementale, toute 
commission, conseil, bureau, agence ou organisme et tout organe exécutif, judiciaire 
ou administratif reconnu par les Nations Unies et compétent concernant les Travaux 
et concernant l’Entrepreneur et ses Affiliés. 

« Travaux auxiliaires » désigne les travaux qui font ou feront partie du Projet stipulé 
à l’Annexe des Travaux auxiliaires et qui sont liés ou autrement associés aux 
Travaux, et qui doivent être conçus, fournis, réalisés, mis en service et/ou testés par 
des tiers dans le cadre d’accords contractuels distincts avec l’Employeur. 

« Garantie bancaire de restitution d’acompte » désigne la ou les garanties devant 
être fournies aux termes de l’Alinéa 14.2 [Acompte]. 

« Garantie bancaire de bonne exécution » désigne la ou les garanties devant être 
fournies aux termes de l’Alinéa 4.2 [Garantie bancaire de bonne exécution]. 
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« Devis estimatif » désigne le document intitulé « Devis estimatif » indiqué à 
l’Annexe du Prix contractuel. 

« Avis de réclamation » désigne un avis devant être émis conformément à la 
Clause 20.1. 

« Contrat » désigne l’Acte d’accord, les présentes Conditions générales et 
particulières, les Annexes et autres documents (le cas échéant) répertoriés dans 
l’Acte d’accord. 

« Documents contractuels » désigne les documents constituant le Contrat. 

« Prix contractuel » désigne le montant indiqué à l’Alinéa 14.1 [le Prix contractuel] 
et comprend tous ajustements du montant réalisés au titre du Contrat. 

« Programme contractuel » désigne le programme entièrement détaillé que 
l’Entrepreneur doit fournir au Représentant de l’Employeur pour approbation et 
certification conformément à l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel], ainsi que toute 
mise à jour de ce Programme contractuel approuvée et certifiée par le Représentant 
de l’Employeur conformément au Contrat.  

« Entrepreneur »désigne l’entité nommée l’ « Entrepreneur » dans l’Acte d’accord, 
ainsi que ses ayants droit et ayants cause. 

« Droits de PI antérieurs de l’Entrepreneur » désigne les Droits de Propriété 
intellectuelle détenus par l’Entrepreneur ou concédés en licence à celui-ci, en 
existence avant la Date du Contrat ou le commencement des Travaux et qui sont 
utilisés par l’Entrepreneur dans le cadre de l’exécution des Travaux ou autrement 
concédés à l’Employeur aux termes de ce Contrat ou en lien à celui-ci. 

« Documents de l’Entrepreneur » comprend tous les documents, dessins et 
croquis, cartes, plans, photographies, devis, calculs, 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 ouvrages de copyright préparés par ou au nom de 
l’Entrepreneur au bénéfice de l’Employeur aux termes du Contrat. 

« Équipements de l’Entrepreneur » désigne tous les appareils, machines, 
véhicules et autres choses requises pour l’exécution et l’achèvement des Travaux et 
pour la correction de tous vices de construction, à l’exclusion des Travaux 
temporaires, des Équipements de l’Employeur (le cas échéant), des Installations, des 
Matériaux et de toutes autres choses destinées à constituer les Travaux permanents 
ou à en faire partie. 

« Personnel de l’Entrepreneur » désigne le Représentant de l’Entrepreneur et tout 
le personnel que l’Entrepreneur utilise sur le Chantier, et qui peut inclure le 
personnel, la main-d’œuvre, les agents et autres employés de l’Entrepreneur, de 
chaque Sous-traitant et tout autre personnel aidant l’Entrepreneur dans l’exécution 
des Travaux. 

« Représentant de l’Entrepreneur » désigne la personne nommée en tant que telle 
dans la Description détaillée ou désignée de temps à autre par l’Entrepreneur aux 
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termes de l’Alinéa 4.3 [Représentant de l’Entrepreneur], qui agit au nom de 
l’Entrepreneur. 

« Ouvrages de copyright » désigne tous les travaux de copyright faisant partie des 
Documents de l’Entrepreneur ou toute autre documentation que l’Entrepreneur est 
tenu de fournir à l’Employeur ou au Représentant de l’Employeur, aux termes du 
Contrat. 

« Coûts » désigne toutes les dépenses directes et raisonnables nécessairement 
encourues en lien à l’exécution des Travaux, mais ne comprend ni les frais 
généraux, ni les bénéfices ou pertes de profits non spécifiques au Projet. 

« Pays » désigne le pays dans lequel le Chantier (ou la majeure partie de celui-ci) 
est situé et là où les Travaux permanents seront réalisés. 

« Date du Contrat » désigne la date d’exécution du Contrat, telle que mentionnée 
dans l’Acte d’accord. 

« Jour » désigne un jour calendaire, sauf disposition contraire. 

« Période de notification des vices de construction » désigne la période pendant 
laquelle des vices de construction peuvent être notifiés concernant les Travaux, ou 
une Section (selon le cas) aux termes de l’Alinéa 11.1 [Achèvement des Travaux en 
souffrance et Correction des vices de construction], selon ce qui est mentionné dans 
la Description détaillée (ainsi que toute prolongation aux termes de l’Alinéa 11.3 
[Prolongation de la Période de notification des vices de construction]), calculée à 
compter de la date de Prise de possession des Travaux ou d’une Section, tel que 
certifiés aux termes de l’Alinéa 10.1 [Correction de Travaux et de Portions]. 

« Pénalités de retard » désigne les Pénalités de retard payables par l’Entrepreneur 
aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard]. 

« Plans » désigne les plans des Travaux, tels qu’inclus à l’Annexe des Plans, ainsi 
que tous plans supplémentaires ou modifiés émis par (ou au nom de) l’Employeur 
conformément au Contrat. 

« Employeur » désigne l’entité nommée en tant qu’« Employeur » dans l’Acte 
d’accord, ainsi que ses ayants droit et ayants cause. 

« Documents de l’Employeur » comprend tous les documents, dessins et croquis, 
cartes, plans, photographies, devis, calculs, 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 tous 
autres Ouvrages protégés détenus ou exploités sous licence par l’Employeur, et 
fournis à l’Entrepreneur par l’Employeur ou au nom de ce dernier aux termes du 
Contrat. 

« Équipements de l’Employeur » désigne les appareils, machines et véhicules (le 
cas échéant) mis à la disposition de l’Entrepreneur par l’Employeur dans le cadre de 
l’exécution des Travaux, comme indiqué au Cahier des Charges, mais ne comprend 
pas les Installations dont l’Employeur n’a pas encore pris possession. 
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« Personnel de l’Employeur » désigne le Représentant de l’Employeur, l’Assistant 
du Représentant de l’Employeur, tout Consultant du Représentant de l’Employeur et 
tout autre personnel, main-d’œuvre et autres salariés de l’Employeur, ainsi que tout 
autre personnel désigné par notification à l’Entrepreneur, par l’Employeur ou par le 
Représentant de l’Employeur, comme Personnel de l’Employeur. 

« Représentant de l’Employeur » désigne la personne ainsi nommée dans la 
Description détaillée, ou éventuellement ainsi désignée par l’Employeur aux termes 
de l’Alinéa 3.1 [Représentant de l’Employeur], et qui agit au nom de l’Employeur. 

« Assistant du Représentant de l’Employeur » désigne la ou les personnes 
désignées pour aider le Représentant de l’Employeur, conformément à l’Alinéa 3.2 
[Assistant du Représentant de l’Employeur et Consultant du Représentant de 
l’Employeur], selon ce que l’Employeur ou le Représentant de l’Employeur a notifié à 
l’Entrepreneur. 

« Consultant du Représentant de l’Employeur » désigne la ou les personnes 
désignées pour aider le Représentant de l’Employeur et/ou l’Assistant du 
Représentant de l’Employeur, selon ce que le Représentant de l’Employeur ou 
l’Assistant du Représentant de l’Employeur a notifié à l’Entrepreneur. 

« Certificat d’achèvement final » désigne le certificat émis aux termes de 
l’Alinéa 11.9 [Certificat d’achèvement final]. 

« Certificat de paiement final » désigne le certificat de paiement émis aux termes 
de l’Alinéa 14.13 [Émission du Certificat de paiement final]. 

« Relevé final » désigne le relevé défini à l’Alinéa 14.11 [Demande de Certificat de 
paiement final]. 

« Cas de force majeure » est défini à l’Alinéa 19.1 [Définition des cas de force 
majeure]. 

« Conditions générales » désigne les présentes conditions générales du Contrat. 

« Fournitures » désigne les Équipements, Matériaux, Installations et Travaux 
temporaires de l’Entrepreneur, ou l’un ou l’autre d’entre eux selon le cas. 

« Parties indemnisées » désigne l’Employeur et son personnel, ainsi que ses 
dirigeants, administrateurs, actionnaires, entrepreneurs, représentants, agents, 
banques, bailleurs de fonds, acheteurs ou affiliés de l’Employeur. 

« Meilleures pratiques du secteur » désigne les pratiques généralement utilisées 
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, vis-à-vis d’un quelconque objectif, sont censées permettre, en 
exerçant un jugement raisonnable, de réaliser cet objectif de manière conforme aux 
lois, à la fiabilité, sécurité, protection environnementale, économie et rapidité 
applicables. 

« Acte d’accord » désigne le document signé par les Parties et faisant partie du 
Contrat. 
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CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Conditions générales 

 

« Droits de propriété intellectuelle » inclut tous brevets, inventions, droits d’auteur 
(copyrights) et droits connexes, marques commerciales, noms commerciaux, 
marques de service et noms de domaine, cote d’estime, droits de poursuite pour acte 
commercial trompeur, droits de conception, droits de base de données et droits sur 
le savoir-faire, ainsi que toutes informations confidentielles, secrets commerciaux, 
droits moraux, droits propriétaires et tous autres droits de propriété intellectuelle, 
dans chaque cas qu’ils soient déposés ou non déposés, y compris toutes les 
demandes ou droits de demander de tels droits et tous droits similaires ou 
équivalents ou formes de protection qui subsistent aujourd’hui ou subsisteront dans 
le futur dans toute région du monde. 

« Certificat de paiement provisoire » désigne le certificat de paiement émis aux 
termes de l’Alinéa 14 [Prix contractuel et Paiement], autre que le Certificat de 
paiement final. 

« Personnel clé » désigne le Personnel de l’Entrepreneur nommé aux postes 
désignés qui figurent à l’Annexe du Personnel clé.  

« Vice de construction latent » désigne tout vice de construction imputable à : (i) la 
conception et/ou l’exécution des Travaux dont l’Entrepreneur est responsable ; (ii) 
des Installations, des Matériaux ou une qualité d’exécution non conformes au 
Contrat ; ou (iii) tout manquement de l’Entrepreneur à respecter toute autre obligation 
aux termes du Contrat qu’un examen raisonnable par l’Employeur avant l’expiration 
de la dernière Période de notification de vices de construction n’aurait pas révélé, si 
un tel vice empêche les Travaux ou une portion des Travaux d’être utilisés par 
l’Employeur aux fins pour lesquelles ils sont destinés, et/ou provoque l’effondrement 
total ou partiel des Travaux et/ou menace la stabilité ou la sécurité des Travaux. 

« Période de vices de construction latents » désigne la période, comme stipulé 
dans la Description détaillée, débutant à la date à laquelle le Certificat d’achèvement 
final est délivré par l’Employeur. 

« Loi(s) » désigne : 

(a) toutes les législations, y compris tous les décrets, résolutions, lois, 
ordonnances, règles, réglementations, directives, et autres arrêtés, traités, 
statuts, codes d’usage et autres mesures législatives subordonnées, du 
Pays ; 

(b) les exigences, règles et réglementations de toute Autorité, notamment la 
législation et les réglementations régissant l’enregistrement et la concession 
des licences de l’Entrepreneur nécessaires à une bonne réalisation des 
Travaux conformément aux dispositions du Contrat ; et 

(c) les directives du Pays et de toutes les Autorités concernées auxquelles 
l’Entrepreneur est légalement tenu de se conformer. 

« Matériaux » désigne les choses de toute nature (autres que les Installations) 
destinées à former ou formant partie des Travaux permanents, y compris les 
matériaux de l’offre (le cas échéant) devant être fournis par l’Entrepreneur aux 
termes du Contrat. 
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CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Conditions générales 

 

« Dates clés » désigne les dates d’achèvement des Étapes clés indiquées à 
l’Annexe du Programme.  

« Étapes clés » désigne les principales étapes d’achèvement d’une Section ou 
d’une partie des Travaux par l’Entrepreneur, comme indiquées et précisées plus en 
détail à l’Annexe du Programme. 

« Droits moraux » désigne l’un ou l’autre des droits décrits à l’article 6b de la 
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886 
(comme 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 pourraient 
exister n’importe où dans le monde. 

« Sous-traitant(s) nommé(s) » a le sens qui lui est donné à l’Alinéa 5.1 [Définition 
de « Sous-traitant nommé »].  

« Conditions particulières » désigne les conditions particulières spécifiées 
immédiatement avant les Annexes (le cas échéant) au Contrat. 

« Partie » désigne l’Employeur ou l’Entrepreneur, selon le contexte. 

« Certificat de paiement » désigne un certificat de paiement émis aux termes de la 
Clause 14 [Prix contractuel et Paiement]. 

« Travaux permanents » désigne les ouvrages permanents devant être fournis, 
réalisés, mis en service, contrôlés et remis à l’Employeur par l’Entrepreneur au 
moment de la Prise de possession des Travaux aux termes du Contrat. 

« Sous-traitant autorisé » désigne le ou les Sous-traitants, le ou les fournisseurs ou 
les catégories de Sous-traitants ou fournisseurs mentionnés à l’Annexe des Sous-
traitants autorisés.  

« Installations » désigne les appareils, machines et véhicules (autres que les 
Matériaux) destinés à faire ou faisant partie des Travaux permanents. 

« Projet » désigne le projet présenté dans la Description détaillée. 

« Montant prévisionnel » désigne un montant (le cas échéant) spécifié à l’Annexe 
du Prix contractuel en tant que montant prévisionnel concernant l’exécution de toute 
partie des Travaux, d’une Section ou pour la fourniture d’Installations, de Matériaux 
ou de prestations aux termes de l’Alinéa 13.5 [Montants prévisionnels]. 

« Liste des Travaux à terminer » a le sens qui lui est donné à l’Alinéa 10.1 [Prise 
de possession des Travaux et des Sections]. 

« Retenues de garantie » désigne les montants de garantie cumulés que 
l’Employeur retient aux termes de l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de Paiement 
intermédiaire] et reverse aux termes de l’Alinéa 14.9 [Versement des Retenues de 
garantie]. 

L’« Annexe des Travaux auxiliaires » est l’Annexe 17. 

L’« Annexe du Prix contractuel » est l’Annexe 7. 
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CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Conditions générales 

 

La « Description détaillée » est l’Annexe 1. 

L’« Annexe des Plans » est l’Annexe 4. 

L’« Annexe des Exigences environnementales » est l’Annexe 19. 

L’« Annexe des Formulaires de Garantie collatérale » est l’Annexe 11. 

L’« Annexe du Formulaire de Convention accessoire de sous-traitance » est 
l’Annexe 12. 

L’« Annexe des Formulaires de Certificats » est l’Annexe 13. 

L’« Annexe des Formulaires de Garantie » est l’Annexe 6. 

L’« Annexe des Exigences de santé et de sécurité » est l’Annexe 18. 

L’« Annexe des Exigences en matière d’assurance » est l’Annexe 14. 

L’« Annexe du Personnel clé » est l’Annexe 10. 

L’« Annexe des Sous-traitants sélectionnés » est l’Annexe 16. 

L’« Échéancier des Paiements » est l’Annexe 8. 

L’« Annexe des Sous-traitants autorisés » est l’Annexe 15. 

L’« Annexe du Programme » est l’Annexe 9. 

L’« Annexe du Cahier des Charges » est l’Annexe 3. 

L’« Annexe des Sections » est l’Annexe 5. 

L’« Annexe du Plan du Chantier » est l’Annexe 2. 

« Annexes » désigne les Annexes 1 à 19 du présent Contrat, y compris tous les 
autres documents annexés, joints ou intégrés par renvoi aux Annexes 1 à 19. 

« Section » désigne une partie des Travaux (le cas échéant) spécifiée au Contrat en 
tant que section, comme indiqué à l’Annexe des Sections, ou que le Représentant de 
l’Employeur désigne comme étant une Section aux termes de l’Alinéa 1.15 
[Sections].  

« Garantie de sûreté financière » comprend tout acte de vente, comme 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. 

« Représentants de haut rang » désigne les hauts représentants des Parties 
indiqués à la Description détaillée. 
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CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Conditions générales 

 

« Chantier » désigne les lieux sur lesquels les Travaux temporaires et les Travaux 
permanents doivent être réalisés et auxquels les Installations et les Matériaux 
doivent être livrés, comme indiqué à l’Annexe du Plan du Chantier, ainsi que tous 
autres lieux selon ce qui pourrait être spécifié au Contrat comme faisant partie du 
Chantier. 

« Conditions du Chantier » désigne toutes les conditions relatives au Chantier, y 
compris : 

(a) la forme et la nature du Chantier, comprenant l’état de la surface du sol, 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 peuvent affecter 
l’acquittement, par l’Entrepreneur, de ses obligations aux termes du présent 
Contrat ; 

(b) les Conditions générales et locales pour l’environnement, la météorologie, les 
activités sismique, hydrologique et hydrographique, les conditions climatiques 
et les conditions océaniques et sous-marines ; 

(c) l’ampleur et la nature des travaux et des Fournitures nécessaires à 
l’exécution et à l’achèvement des Travaux, et à la correction de tout vice de 
construction ; 

(d) les Lois, procédures et pratiques du 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, du transport, de l’eau, de l’évacuation des 
eaux usées, du stockage ou des matériaux permanents ou temporaires, ainsi 
que tous les autres services et services publics nécessaires à l’exécution des 
Travaux aux termes du Contrat. 

« Cahier des Charges » désigne le cahier des charges énoncé à l’Annexe du Cahier 
des Charges, qui peut comprendre la ou les finalités des Travaux déclarées par 
l’Employeur, l’ampleur des Travaux et les objectifs et critères des Travaux, y compris 
tous autres documents annexés à ou joints à, ou intégrés par renvoi à l’Annexe du 
Cahier des Charges, ainsi que tout ajout et modification du Cahier des Charges aux 
termes du Contrat.  

« Relevé » désigne un relevé soumis par l’Entrepreneur au sein d’une demande, aux 
termes de la Clause 14 [Prix contractuel et Paiement].  

« Sous-traitant » désigne toute personne nommée dans le Contrat en qualité de 
Sous-traitant, ou toute personne désignée en tant que Sous-traitant ou fournisseur 
des Matériaux ou des Installations, y compris tout Sous-traitant nommé ou Sous-
traitant autorisé pour une partie des Travaux, ainsi que les ayants droit et ayants 
cause de chacune de ces personnes. 

« Prise de possession » désigne la phase d’exécution de la totalité des Travaux, ou 
de la Section ou partie des Travaux concernée (selon le cas), où : 

(a) la totalité des Travaux ou la Section ou partie des Travaux concernée est 
achevée, excepté en ce qui concerne des omissions mineures ou des vices 
de construction mineurs ; 
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CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Conditions générales 

 

(b) le Représentant de l’Employeur, à son entière discrétion, s’est assuré que : 

(i) ces omissions et vices n’empêchent pas l’ensemble des Travaux ou la 
Section ou partie des Travaux concernée, ainsi que le Chantier, de 
pouvoir être utilisés aux fins prévues ;  

(ii) ces omissions et vices ne provoquent l’application d’aucune restriction 
en vertu de toute Loi, ou en vertu d’une quelconque directive de toute 
Autorité, sur l’utilisation ou l’application finale de l’ensemble des 
Travaux, ou de la Section ou partie des Travaux concernée ; 

(iii) l’Entrepreneur a des motifs raisonnables pour ne pas corriger 
rapidement ces omissions et ces vices de construction ; et 

(iv) l’incapacité à corriger rapidement ces omissions et vices ne portera 
pas préjudice à l’utilisation sécuritaire et pratique de l’ensemble des 
Travaux, ou de la Section ou partie des Travaux concernée, ainsi que 
du Chantier, aux fins prévues ;  

(c) tous les tests et contrôles requis avant la mise en service aux termes du 
Contrat ont été réalisés avec succès conformément à la Clause 9 [Contrôles 
de bonne exécution] ; 

(d) toutes les informations devant être fournies par l’Entrepreneur à l’Employeur 
aux termes du Contrat, comprenant : 

(i) les Documents de l’Entrepreneur ; 

(ii) 6 exemplaires de tous les relevés sous la forme approuvée par le 
Représentant de l’Employeur, et tous les documents y afférents, y 
compris un jeu complet du cahier des charges et des plans (le cas 
échéant) devant être préparés par ou au nom de l’Entrepreneur aux 
termes du Contrat ; 

(iii) les résultats de tous les contrôles réalisés conformément à la 
Clause 9 [Contrôles de bonne exécution] ; 

(iv) les manuels d’exploitation et de maintenance (le cas échéant) ; et 

(v) les garanties spécifiées au Contrat et autres garanties normalement 
fournies par des fournisseurs, fabricants et Sous-traitants pour un 
travail d’une ampleur et d’une complexité similaires aux Travaux, y 
compris la confirmation que les garanties pourront faire l’objet d’une 
novation de la part de l’Employeur en faveur de toute entité nommée 
par l’Employeur,  

ont été transmises au Représentant de l’Employeur ; 

(e) tout certificat ou toute approbation, qui doit être délivré ou transmis par une 
Autorité avant de pouvoir occuper ou utiliser légalement la totalité des 
Travaux, ou la Section ou partie des Travaux concernée, a été délivré ou 
émis par cette Autorité et transmis au Représentant de l’Employeur ;  
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(f) le nettoyage de l’ensemble des Travaux, ou de la Section ou partie des 
Travaux concernée, notamment le nettoyage des surfaces intérieures et 
extérieures, le nettoyage des débris du Chantier et l’enlèvement des déchets 
et des matériaux excédentaires du Chantier ; 

(g) le démantèlement et l’enlèvement des Travaux temporaires du Chantier, y 
compris les échafaudages, palissages, barricades et passages piétons 
spécifiques aux Travaux ou à la Section ou partie des Travaux concernée ; 

(h) la mise en place d’un accès adéquat aux Travaux, notamment des routes, 
chemins, bordures de chaussée et caniveaux adjacents aux Travaux, y 
compris tous travaux de correction requis aux termes de l’Alinéa 4.15 ; et 

(i) un Certificat de reprise en main a été délivré conformément à l’Alinéa 10.1 
[Reprise en main des Travaux et des Sections]. 

« Certificat de reprise en main » désigne un certificat délivré aux termes de la 
Clause 10 [Reprise en main par l’Employeur] certifiant que les Travaux ou une 
Section ont atteint le stade de la Prise de possession. 

« Travaux temporaires » désigne tous les travaux temporaires de toute nature 
(autres que les Équipements de l’Entrepreneur) requis sur le Chantier pour 
l’exécution et l’achèvement des Travaux permanents et la correction de tout vice de 
construction. 

« Plan de mise au banc d’essai » désigne le plan qui sera élaboré et soumis par 
l’Entrepreneur, aux termes de l’Alinéa 7.4 [Contrôle]. 

« Tests de bonne réalisation » désigne les tests spécifiés au Cahier des charges 
ou convenus par les deux Parties ou prescrits sous forme de Modification, et qui sont 
réalisés aux termes de la Clause 9 [Tests de bonne exécution] avant la Prise de 
possession des Travaux ou d’une Section (selon le cas) par l’Employeur. 

« Délai d’achèvement » désigne le délai pour achever les Travaux ou une Section 
(selon le cas) aux termes de l’Alinéa 8.2 [Délai d’achèvement], comme indiqué à la 
Description détaillée (y compris tout report éventuel de ce délai aux termes de 
l’Alinéa 8.4 [Report du Délai d’achèvement]), calculé à partir de la Date du Contrat. 

« Imprévisible » désigne ce qui n’est pas raisonnablement prévisible par un 
entrepreneur expérimenté et compétent agissant conformément aux « Meilleures 
pratiques du Secteur ».  

« Modification » désigne une modification des Travaux exigée ou approuvée par le 
Représentant de l’Employeur en tant que modification aux termes de la Clause 13 
[Modifications et Ajustements]. 

« Travaux » désigne les Travaux permanents et les Travaux temporaires, ou l’un ou 
l’autre selon le cas, ainsi que toutes les autres choses que l’Entrepreneur sera tenu 
de faire pour s’acquitter de ses obligations aux termes du Contrat.  

« Année » désigne 365 jours. 
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1.2 Interprétation 

Interprétation 

(a) Dans le Contrat, sauf si le contexte ne s’y oppose : 

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

(ii) les termes indiquant le singulier comprennent aussi le pluriel, et les 
termes indiquant le pluriel comprennent aussi le singulier ; 

(iii) les références à l’expression « y compris » (ou « comprend ») 
signifient : « y compris, mais sans limitation, » ; 

(iv) lorsqu’une expression est définie, une autre partie du discours ou 
forme grammaticale de cette expression a un sens correspondant ; 

(v) si une période est spécifiée et si une date est donnée à compter d’un 
jour donné ou de la date d’un événement réel, elle sera calculée à 
l’exclusion de ce jour ; 

(vi) les dispositions comprenant les termes « convenir », « convenu » ou 
« convention » exigent que l’entente soit consignée par écrit ; 

(vii) « écrit » ou « par écrit » signifie manuscrit, dactylographié, imprimé 
ou produit électroniquement et résultant en une archive permanente ; 

(viii) toute référence au Contrat comprend toutes les Annexes, pièces 
jointes et avenants au Contrat ; et 

(ix) toute référence à toute loi, législation ou disposition législative inclut 
également toute modification statutaire ou réédiction ou substitution 
de ces textes législatifs, et toute législation subalterne émise aux 
termes de cette loi ou disposition législative. 

(b) Les termes en marge et autres intitulés ne seront pas pris en compte dans 
l’interprétation des présentes Conditions générales.  

(c) Toutes les dates et périodes doivent être établies en conformité avec le 
calendrier grégorien.  

(d) Lorsque, dans le Contrat, il est fait référence aux codes et normes 
industrielles ou techniques selon lesquels les Travaux doivent être exécutés, 
l’édition ou la version révisée desdits codes et normes en vigueur à la Date 
du Contrat s’applique, sauf indication contraire. 

1.3 Communications 
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Communications 

(a) Lorsque le Contrat prévoit la remise ou la délivrance d’approbations, 
certificats, autorisations, décisions, avis et demandes quelconques, ces 
communications seront : 

(i) par écrit ; 

(ii) à l’attention du représentant concerné des Parties, dont le nom figure 
dans la Description détaillée ; et 

(iii) soit : 

(A) envoyées à l’adresse figurant dans la Description détaillée ; 
soit 

(B) télécopiées au numéro de fax du destinataire indiqué à la 
Description détaillée ; soit 

(C) envoyées en tant que document signé et scanné et joint à un 
courriel, à l’adresse courriel indiquée à la Description 
détaillée. 

(b) Si le destinataire a notifié par écrit avoir changé de numéro de fax ou 
d’adresse courriel, alors la communication sera transmise à ce numéro ou 
cette adresse. 

(c) Parallèlement aux obligations de l’Entrepreneur aux termes des Alinéas 
1.3(a) et (b), si cela est demandé par l’Employeur, l’Entrepreneur fournira une 
copie de tous les avis et autres communications aux termes du Contrat, à 
l’aide d’un système de gestion de documents basé sur Internet, ainsi que les 
suites de logiciels correspondants qui seront désignés et hébergés par 
l’Employeur. L’Employeur fournira à l’Entrepreneur la formation locale 
nécessaire à l’utilisation du système et du logiciel de gestion de documents 
désignés, selon ce qui pourrait être raisonnablement demandé par 
l’Entrepreneur, afin de permettre à ce dernier de s’acquitter de ses 
obligations aux termes de la présente Alinéa 1.3(c) uniquement. 

(d) Tout avis, approbation, consentement ou autre communication prend effet à 
partir du moment où il est reçu, à moins qu’une date ultérieure ne soit 
spécifiée dans celui-ci. 

(e) Toute livraison, lettre, document joint à un courriel ou fax est réputé reçu : 

(i) dans le cas d’une livraison, à l’adresse correspondante lors de la 
livraison à l’adresse concernée (contre accusé de réception écrit) ; et 

(ii) dans le cas d’un fax, sur production d’un rapport de transmission par 
la machine à partir de laquelle le fax a été envoyé, lequel rapport de 
transmission devant indiquer que le fax a été envoyé dans son 
intégralité au numéro de fax du destinataire ; et 
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(iii) dans le cas d’un document joint à un courriel, à la réception d’un tel 
courriel dans la boîte de réception de l’adresse du destinataire 
indiquée à la Description détaillée. 

(f) Pour éviter le moindre doute, aucun avis ni aucune autre communication ne 
seront réputés transmis ou réalisés aux termes du Contrat s’il est transmis 
sous forme de courriel [autrement que comme document joint au message 
conformément à l’Alinéa 1.3(a)] ou procès-verbal de toutes réunions. 

(g) Les approbations, certificats, autorisations et décisions ne doivent pas être 
indûment retenus ou retardés. Lorsqu’un certificat est délivré à une Partie, la 
personne émettant un tel certificat en enverra une copie à l’autre Partie. 
Lorsqu’un avis est envoyé à une Partie par l’autre Partie ou par le 
Représentant de l’Employeur, une copie en sera envoyée au Représentant 
de l’Employeur ou à l’autre Partie, selon le cas. 

1.4 Langue 

Langue 

(a) La langue utilisée pour les communications sera l’anglais. 

(b) Sauf indication contraire au Contrat, les Documents de l’Entrepreneur seront 
rédigés en anglais. 

1.5 Priorité des documents 

Priorité des documents 

(a) Les documents faisant partie du Contrat doivent être considérés comme 
mutuellement explicatifs, et sont à lire conjointement. Aux fins de leur 
interprétation, la priorité des documents sera telle que définie dans l’Acte 
d’accord. 

(b) Si l’une ou l’autre des Parties constate une ambiguïté dans les documents 
formant le Contrat ou des divergences entre ceux-ci, une telle Partie devra en 
aviser immédiatement le Représentant de l’Employeur, qui fournira toute 
clarification ou instruction nécessaire aux Parties et l’Entrepreneur mettra en 
œuvre une telle clarification ou instruction avec célérité et sans retard. 

(c) Nonobstant la priorité des documents définie dans l’Alinéa 1.5(a), en cas 
d’ambiguïté dans les documents faisant partie du Contrat ou de divergences 
entre ceux-ci concernant les obligations ou exigences de normes ou de 
qualité des travaux, alors l’obligation ou l’exigence la plus stricte ou la plus 
onéreuse prévaudra, sauf instruction contraire écrite du Représentant de 
l’Employeur. 

(d) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant du 
manquement du Représentant de l’Employeur à transmettre la clarification ou 
l’instruction nécessaire, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au 
Représentant de l’Employeur et sera habilité à bénéficier, sous réserve de 
l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] : 
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(i) d’une prolongation de délai égale à un tel retard, si l’achèvement est 
ou sera retardé ; et 

(ii) (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(e) Après réception d’un Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 1.5(d), le 
Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions], conviendra ou tranchera 
concernant les points mentionnés à l’Alinéa 1.5(d). 

1.6 Non utilisé 

Non utilisé 

1.7 Cession 

Cession 

(a) L’Entrepreneur reconnaît qu’en concluant le Contrat, il convient que 
l’Employeur peut, à sa discrétion absolue et à une date à déterminer par 
l’Employeur, céder, transférer et/ou grever le bien-fonds d’un privilège du 
Contrat et/ou l’un ou l’autre de ses droits, intérêts et/ou avantages, présents 
ou futurs, aux termes des présentes au bénéfice d’un Affilié ou de toute autre 
personne sur préavis écrit à l’Entrepreneur. 

(b) L’Entrepreneur reconnaît et convient, si tel est requis par l’Employeur, de 
faire toutes les autres choses nécessaires et raisonnablement requises par 
l’Employeur pour donner effet aux cessions de l’Alinéa 1.7(a), y compris la 
signature d’un ou de plusieurs contrats de cession sous la forme approuvée 
et fournie par l’Employeur. 

(c) L’Entrepreneur ne sera pas habilité, sans l’accord écrit préalable de 
l’Employeur, à céder à tout tiers ses intérêts aux termes du Contrat, ni aucun 
droit ou avantage concédé aux termes du Contrat. 

1.8 Diligence et fourniture de Documents 

Diligence et fourniture de Documents 

(a) Le Cahier des charges et les Plans seront sous la garde et la protection de 
l’Employeur. Sauf indication contraire au Contrat, une copie du Contrat et de 
chaque Plan ultérieur sera fournie à l’Entrepreneur, qui peut faire ou 
demander d’autres copies aux frais de l’Entrepreneur. 

(b) Chacun des Documents de l’Entrepreneur demeurera sous la garde et la 
protection de l’Entrepreneur tant et aussi longtemps que l’Employeur n’a pas 
pris possession des Travaux. Sauf indication contraire au Contrat, 
l’Entrepreneur fournira au Représentant de l’Employeur quatre copies des 
Documents de l’Entrepreneur. 

(c) L’Entrepreneur conservera sur le Chantier une copie du Contrat, les 
publications désignées dans le Cahier des charges, les Documents de 
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l’Entrepreneur, les Plans et Modifications, et toutes autres communications 
transmises aux termes du Contrat. Le Personnel de l’Employeur aura le droit 
de consulter l’ensemble de ces documents à tout moment raisonnable. 

(d) Si une Partie prend connaissance d’une erreur ou d’un problème de nature 
technique dans un document préparé pour être utilisé dans le cadre de 
l’exécution des Travaux, une telle Partie avisera rapidement le Représentant 
de l’Employeur et l’autre Partie de cette erreur ou de ce problème, et le 
Représentant de l’Employeur fournira toute clarification ou instruction 
nécessaire. 

1.9 Retards dans la fourniture des Plans ou Instructions 

Retards dans la fourniture des Plans ou Instructions 

(a) L’Entrepreneur devra donner un préavis raisonnable au Représentant de 
l’Employeur chaque fois que les Travaux seront susceptibles d’être retardés 
ou perturbés si de quelconques plans ou instructions nécessaires qui doivent 
être fournis par le Représentant de l’Employeur aux termes du Contrat ne 
sont pas délivrés à l’Entrepreneur dans un délai particulier, qui sera 
raisonnable. Un tel préavis comprendra les détails du plan ou de l’instruction 
nécessaire, le détail des raisons pour lesquelles, et du délai dans lequel il 
devrait normalement être transmis, ainsi qu’une indication détaillée de la 
nature et de la durée du retard ou de l’interruption susceptible d’être subi en 
cas de retard. 

(b) Après avoir reçu l’avis aux termes de l’Alinéa 1.9(a), le Représentant de 
l’Employeur, agissant raisonnablement, conformément à l’Alinéa 3.5 
[Décisions] conviendra ou déterminera si, ou quand, le plan et/ou l’instruction 
devra être délivré, ainsi que les détails du plan ou de l’instruction nécessaire 
devant être fournis à l’Entrepreneur.  

(c) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’une 
défaillance du Représentant de l’Employeur à transmettre le plan ou 
l’instruction nécessaire dans un délai convenu ou fixé aux termes de 
l’Alinéa 1.9(b), l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au 
Représentant de l’Employeur et sera habilité à bénéficier, sous réserve de 
l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) (ii) du paiement de ces Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(d) Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 1.9(c), le 
Représentant de l’Employeur, conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera 
concernant les points mentionnés à l’Alinéa 1.9(c). 

(e) Cependant, si et dans la mesure où l’incapacité du Représentant de 
l’Employeur à transmettre le plan ou l’instruction notifiée dans un délai 
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convenu ou fixé aux termes de l’Alinéa 1.9(b) a été causée par toute erreur 
ou tout retard de l’Entrepreneur, y compris une erreur au sein des Documents 
de l’Entrepreneur ou un retard dans la présentation de l’un ou l’autre de ceux-
ci, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une telle prolongation de 
délai ou d’un tel remboursement de ses Coûts. 

1.10 Propriété et licence de Droits de propriété intellectuelle 

Propriété et licence de Droits de propriété intellectuelle 

(a) Tous les Documents de l’Employeur demeureront la propriété de l’Employeur 
et seront restitués à l’Employeur avant l’achèvement des Travaux. 
L’Entrepreneur convient qu’il n’acquerra pas de droits sur les Documents de 
l’Employeur, que ce soit aux termes de ce Contrat ou autrement, et qu’il 
n’utilisera pas ou ne divulguera pas les Documents de l’Employeur autrement 
qu’afin, uniquement et exclusivement, de s’acquitter de ses obligations aux 
termes du présent Contrat ou en lien à celui-ci. 

(b) L’Entrepreneur cède à l’Employeur ou à la personne désignée par 
l’Employeur absolument tous les droits, titres, et intérêts de l’Entrepreneur, y 
compris tous les Droits de propriété intellectuelle, sur les Documents de 
l’Entrepreneur et sur toute autre documentation que l’Entrepreneur crée et 
qu’il est tenu de fournir à l’Employeur ou au Représentant de l’Employeur au 
moment de leur création. 

(c) L’Entrepreneur s’engage à faire tout ce qui est nécessaire, ou demandé par 
l’Employeur, pour permettre à ce dernier de détenir les Droits de propriété 
intellectuelle sur les Documents de l’Entrepreneur, y compris la cession 
formelle de ces droits ou la fourniture d’une aide à l’Employeur pour obtenir le 
dépôt de ces droits sous son propre nom.  

(d) L’Entrepreneur s’engage à faire tout ce qui est nécessaire, ou demandé par 
l’Employeur, pour permettre à ce dernier d’utiliser les Documents de 
l’Entrepreneur et les Droits de propriété intellectuelle sur les Documents de 
l’Entrepreneur, y compris l’octroi ou l’obtention au nom de l’Employeur d’une 
licence perpétuelle, non restreinte, non exclusive, irrévocable et cessible, et 
libre de redevance afin de permettre à l’Employeur d’utiliser tous les Droits de 
propriété intellectuelle sur les Documents de l’Entrepreneur, selon des 
conditions acceptables pour l’Employeur, par les sous-consultants ou par 
toutes les autres parties contribuant à l’exécution des Obligations de 
l’Entrepreneur aux termes de ce Contrat, ainsi que les droits, titres et intérêts 
sur tous documents et autres œuvres protégées constituant les Documents 
de l’Entrepreneur. 

(e) L’Entrepreneur garantit que l’utilisation des Documents de l’Entrepreneur par 
l’Employeur, dans le cadre du Projet et des Travaux ou autrement, 
n’enfreindra aucun droit, y compris les Droits de propriété intellectuelle, d’un 
quelconque tiers, et s’engage à défendre, protéger et indemniser l’Employeur 
contre toutes réclamations, pénalités, pertes, procédures et responsabilités 
découlant d’une violation de cette garantie ou en lien à une telle violation. S’il 
est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord 
de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur. 
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(f) L’Entrepreneur obtiendra la cession de tous les droits, titres et intérêts sur 
tous les documents et autres œuvres protégées créées par les Sous-traitants 
et autres parties contribuant au Projet dans le cadre de l’acquittement de ses 
obligations aux termes de ce Contrat auprès de ces personnes au bénéfice 
de l’Employeur.  

(g) L’Entrepreneur concède à l’Employeur une licence perpétuelle, non 
exclusive, non cessible, libre de redevance et irrévocable d’utilisation, de 
reproduction, de modification et d’adaptation des Droits de PI antérieurs de 
l’Entrepreneur aux fins du Projet. 

1.11 Droits moraux 

Droits moraux 

L’Entrepreneur obtiendra de chaque Auteur, à ses propres frais et risques, un accord 
exprès qu’il n’appliquera aucun Droit moral dont il pourrait disposer présentement ou 
à l’avenir sur les Documents de l’Entrepreneur, notamment en signant de 
quelconques accords sur, ou de quelconques renonciations à des Droits moraux 
requis par l’Employeur. 

1.12 Détails confidentiels 

Détails confidentiels 

(a) L’Entrepreneur divulguera la totalité de telles informations confidentielles et 
autres, selon ce que le Représentant de l’Employeur pourrait 
raisonnablement exiger afin de vérifier la conformité de l’Entrepreneur aux 
dispositions du Contrat. 

(b) Sous réserve des Alinéas 1.12(c) et 1.12(d), l’Entrepreneur préservera la 
confidentialité des conditions du Contrat et ne divulguera à aucun tiers ces 
conditions sans l’accord écrit préalable de l’Employeur, ni aucun autre 
document ni aucune autre information fournis directement ou indirectement 
par l’une ou l’autre des Parties en lien au Contrat ou aux Travaux, que ces 
informations aient ou non été fournies avant la signature du Contrat ou à un 
quelconque moment (y compris suivant la résiliation du Contrat). En outre, 
l’Entrepreneur ne prendra (sans l’accord écrit préalable de l’Employeur) 
aucune photographie des Travaux ou du Chantier et n’autorisera pas qu’en 
soit prise la moindre photographie si elle est destinée à une quelconque 
publication ou publicité. 

(c) L’une ou l’autre des Parties sera habilitée à divulguer les conditions de ce 
Contrat, ainsi que tous documents et autres informations qu’elle a acquis aux 
termes de ou conformément au Contrat, sans l’accord écrit préalable de 
l’autre Partie si cette divulgation est faite de bonne foi : 

(i) dans la mesure requise par les Lois en vigueur ; 

(ii) à un quelconque assureur aux termes de toute police d’assurance 
émise conformément au Contrat ; 
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(iii) à ses organes internes, notamment ses administrateurs, salariés et 
dirigeants, et l’Assemblée générale dans le cas de l’Employeur ; 

(iv) à un quelconque Sous-traitant afin de permettre à une telle Partie de 
s’acquitter de ses obligations aux termes du Contrat ;  

(v) aux consultants et conseillers externes engagés par ou au nom de la 
Partie divulgatrice et agissant en cette qualité en relation avec les 
Travaux (y compris les conseillers en assurance, fiscaux et 
juridiques) ; ou 

(vi) aux autorités compétentes des États membres, conformément aux 
obligations de l’Employeur, en vertu de la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies. 

(d) Les obligations d’une Partie aux termes de la présente Alinéa 1.12 ne 
s’appliqueront pas aux informations et documents qui : 

(i) maintenant ou dans le futur, sont entrés dans le domaine public sans 
qu’il y ait faute de cette Partie, ou 

ont autrement été mis à la disposition de cette Partie par une tierce 
partie n’étant pas soumise à une obligation de confidentialité. 

(e) Cette Alinéa 1.12 restera en vigueur comme suite à l’achèvement, l’expiration 
ou la résiliation du Contrat. 

1.13 Conformité avec les Lois 

Conformité avec les Lois 

(a) L’Entrepreneur s’engage, dans le cadre de l’exécution des Travaux et de 
l’acquittement de toutes ses obligations 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 ces Lois applicables. 

(b) L’Employeur aura obtenu (ou obtiendra) les permis, licences et autorisations 
indiqués au Cahier des charges comme relevant de la responsabilité de 
l’Employeur. 

(c) L’Entrepreneur enverra tous les avis, paiera toutes les taxes, tous les droits 
et tous les frais, coordonnera et obtiendra tous les « certificats de non-
objection » des Autorités compétentes et obtiendra tous les autres permis, 
licences et autorisations, selon ce qui est requis par les Lois en lien à 
l’exécution et à l’achèvement des Travaux, et à la correction des vices de 
construction éventuels, à l’exception des permis, licences et autorisations qui 
relèvent de la responsabilité de l’Employeur, tel que mentionné à l’Alinéa 
1.13(b). 

(d) L’Entrepreneur achèvera les Travaux conformément aux permis, licences et 
autorisations mentionnés à l’Alinéa 1.13(b) et l’Alinéa 1.13(c), et à la 
satisfaction de toutes les Autorités compétentes. L’Entrepreneur sera chargé 
d’organiser une inspection par toutes les Autorités compétentes, et d’obtenir 
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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. L’Entrepreneur défendra, 
indemnisera et protègera l’Employeur contre les conséquences de tout 
manquement à observer la présente Alinéa 1.13. S’il est amené à défendre 
l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement sans 
l’accord écrit préalable de l’Employeur. 

1.14 Responsabilité solidaire 

Responsabilité solidaire 

Si l’Entrepreneur constitue (en vertu des Lois applicables) une co-entreprise, un 
consortium ou un autre groupement non constitué en société d’au moins deux entités 
ou personnes : 

(a) ces entités et/ou personnes seront réputées solidairement responsables 
envers l’Employeur des Travaux et de l’acquittement de toutes les obligations 
de l’Entrepreneur aux termes du Contrat ; 

(b) L’Employeur peut intenter une action contre l’une ou l’autre ou l’ensemble de 
ces entités et/ou personnes en cas de manquement de l’Entrepreneur à 
s’acquitter de l’une ou l’autre de ses obligations, qu’elle découle des termes 
de ce Contrat ou autrement ; 

(c) ces entités ou personnes notifieront l’Employeur de l’entité et/ou des 
personnes qui auront le pouvoir de lier l’Entrepreneur et chacune de ces 
personnes ; et 

(d) l’Entrepreneur n’altèrera pas sa composition ni son statut juridique sans 
l’accord écrit préalable de l’Employeur. 

1.15 Sections 

Sections 

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

(i) Délai de réalisation 

(ii) Certificat de reprise en main 

(iii) Prise de possession 

(iv) Pénalités de retard ; et 

(v) Période de notification de vices de construction, 

s’appliquent séparément à chaque Section des Travaux spécifiée à l’Annexe 
des Sections ou désignée comme Section par l’Employeur aux termes de 
l’Alinéa 1.15(b), et les références aux Travaux figurant dans les définitions et 
clauses concernées désignent ces parties des Travaux comprises dans la 
Section concernée. 
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(b) Parallèlement aux Sections des Travaux spécifiées à l’Annexe des Sections 
(le cas échéant), le Représentant de l’Employeur peut, à tout moment, 
désigner une partie des Travaux comme étant une Section supplémentaire 
en demandant à l’Entrepreneur de soumettre une proposition. Le 
Représentant de l’Employeur identifiera clairement pour chaque Section 
supplémentaire : 

(i) la partie des Travaux concernée ; et 

(ii) le Délai d’achèvement proposé pour la Section supplémentaire ainsi 
désignée. 

(c) Si le Représentant de l’Employeur demande que lui soit soumise une 
proposition aux termes de l’Alinéa 1.15(b), l’Entrepreneur, agissant 
raisonnablement, répondra par écrit dès que possible et en toutes 
circonstances dans un délai de 14 jours en soumettant : 

(i) une description des modifications proposées de la séquence de 
travaux, ainsi que les ressources et matériaux supplémentaires 
nécessaires qui sont proposés pour accélérer les Travaux (le cas 
échéant) ; 

(ii) (ii) la proposition de l’Entrepreneur concernant toute modification 
nécessaire du Programme contractuel et du Délai de réalisation de 
l’ensemble des Travaux ; 

(iii) la proposition de l’Entrepreneur 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 
cette Section. 

(d) Le Représentant de l’Employeur, dès que possible après réception de cette 
proposition aux termes de l’Alinéa 1.15(c), répondra par un accord, un refus 
ou des commentaires.  

(e) Si l’Employeur, à son entière discrétion, choisit de poursuivre la Section 
supplémentaire, le Représentant de l’Employeur et le Représentant de 
l’Entrepreneur, avant que l’Entrepreneur n’ait entamé toute modification ou 
travail supplémentaire concernant cette Section et agissant raisonnablement, 
passeront un accord écrit dès que possible concernant : 

(i) l’ampleur et les limites de la Section supplémentaire ; 

(ii) le Délai d’exécution de la Section supplémentaire ; 

(iii) les modifications à apporter au Programme contractuel et/ou une 
prolongation du délai aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du 
Délai d’exécution] jusqu’à la date du Délai d’exécution de tous les 
Travaux (le cas échéant) ; 
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(iv) le paiement de tous Coûts ajoutés au Prix contractuel sous forme de 
Modification ; et 

(v) le montant des Pénalités de retard concernant cette Section eu égard 
à la proportion des Pénalités de retard pour l’ensemble des Travaux 
imputable à la valeur de cette Section. 

(f) Sauf accord écrit contraire entre les Parties, l’Entrepreneur n’entamera 
aucune modification ou ni aucun travail supplémentaire concernant une 
Section supplémentaire tant et aussi longtemps qu’un accord n’a pas été 
conclu entre les Parties concernant les points mentionnés à l’Alinéa 1.15(e) 
en lien à cette Section. Peu après avoir conclu un tel accord par écrit, 
l’Entrepreneur réalisera la Section supplémentaire avec célérité et sans délai. 

1.16 Garanties de pouvoir 

Garanties de pouvoir 

(a) L’Employeur garantit être habilité à satisfaire, remplir et s’acquitter de ses 
obligations aux termes du Contrat. 

(b) L’Entrepreneur garantit : 

(i) être habilité à exécuter, satisfaire et s’acquitter de ses obligations aux 
termes du Contrat, et que toutes les mesures sociales et autres 
nécessaires ont été prises pour autoriser une telle exécution, une telle 
satisfaction et un tel acquittement ;  

(ii) avoir obtenu, auprès de toutes les Autorités concernées, tous les 
permis, autorisations et accords requis à la Date du Contrat 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 de l’Employeur aux termes de l’Alinéa 
1.13(b) ; et 

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

1.17 Enregistré ou agréé 

Enregistré ou agréé 

L’Entrepreneur, à ses propres frais : 

(a) à tout moment pendant l’exécution des Travaux, sera ; et 

(b) s’assurera par ailleurs que toute personne réalisant toute partie des Travaux 
est également, 
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enregistré et agréé selon ce qui est requis par toutes lois applicables et par toute 
Autorité pour réaliser les travaux, y compris l’obtention de tous les permis, licences et 
approbations que l’Entrepreneur est tenu d’obtenir en vertu de l’Alinéa 1.13 [Respect 
des lois]. 

1.18 Travaux antérieurs 

Travaux antérieurs 

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

(b) Lorsque l’Entrepreneur a entrepris toute conception, prestation ou tout travail 
en lien aux Travaux avant la Date du Contrat, l’Entrepreneur garantit à 
l’Employeur 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 à celui-ci 
s’appliquent à une telle conception et à de telles prestations ou travaux. 

(c) Sauf indication contraire au Contrat, ces prestations, conceptions ou travaux 
en lien aux Travaux sont sous réserve des conditions du Contrat et sont 
réputés inclus au Prix contractuel. 

1.19 Intégralité du Contrat 

Intégralité du Contrat 

Le Contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre l’Employeur 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 
rapport à l’objet du Contrat avant la Date du Contrat. 

1.20 Séparabilité 

Séparabilité 

Si l’application ou la mise en œuvre de toute disposition, ou partie de celle-ci, du 
Contrat est interdite par la Loi ou si toute disposition, ou partie de celle-ci, du Contrat 
est, de par la Loi, rendue nulle, invalide ou inapplicable, cette interdiction, nullité, 
invalidité ou inapplicabilité n’affectera pas le reste de cette disposition et/ou les 
autres dispositions et conditions du Contrat. 

1.21 Contre-parties 

Contre-parties 

Le contrat peut être signé en plusieurs exemplaires, qui lorsqu’ils sont pris ensemble, 
constituent un seul et même acte. 
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1.22 Entrepreneur indépendant 

Entrepreneur indépendant 

L’Entrepreneur sera un entrepreneur indépendant exécutant le Contrat. Le Contrat 
ne crée aucun partenariat, co-entreprise ou autre relation conjointe entre l’Employeur 
d’une part et l’Entrepreneur d’autre part. 

1.23 Effet relatif 

Effet relatif 

Aucune disposition du Contrat n’est destinée à aucun tiers et ne confère à aucun 
tiers (y compris tout Sous-traitant) un avantage implicite ou droit opposable au choix 
du tiers à l’encontre de l’Employeur. 

1.24 Renonciation 

Renonciation 

(a) Aucune des modalités, dispositions ou conditions du Contrat ne sera 
considérée comme levée par l’Employeur, sauf si une dérogation a été 
concédée par écrit par l’Employeur.  

(b) Toute dérogation aux droits, pouvoirs ou recours de l’Employeur aux termes 
du Contrat sera datée et signée par un représentant autorisé de l’Employeur 
accordant cette dérogation, et spécifiera le droit et l’ampleur de cette 
dérogation. Pour éviter le moindre doute, toute dérogation à l’un ou l’autre 
des droits, pouvoirs ou recours de l’Employeur, conformément à la présente 
Clause est concédée sans préjudice des privilèges et immunités des Nations 
Unies, dont l’Employeur fait partie intégrante, tel qu’expressément réservé 
aux termes de la Clause 21 du Contrat.  

1.25 Publicité et utilisation du nom, de l’emblème, ou du sceau officiel de l’Employeur et  

Publicité et utilisation du nom, de l’emblème, ou du sceau officiel de l’Employeur et des 
Nations Unies 

L’Entrepreneur devra s’abstenir de faire état publiquement, à des fins commerciales 
ou publicitaires, du fait qu’il a souscrit un contrat avec l’Employeur, et n’utilisera en 
aucune manière le nom, l’emblème ou le sceau officiel de l’Employeur ou des 
Nations Unies, ni aucune abréviation du nom de l’Employeur ou des Nations Unies 
en relation avec son activité ou autrement sans la permission écrite de l’Employeur. 
Cette Alinéa 1.12 restera en vigueur après l’achèvement, l’expiration ou la résiliation 
du Contrat. 
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2. L’EMPLOYEUR 

2.1 Droit d’accès au Chantier 

Droit d’accès au Chantier 

(a) Sauf indication contraire au Contrat, l’Employeur donnera à l’Entrepreneur un 
droit d’accès à, et de possession non exclusive des parties du Chantier 
indiquées à l’Annexe du Plan du Chantier au moment (ou moments) 
mentionné(s) à la Description détaillée, sous réserve de toutes restrictions 
d’accès progressif ou partagé comme indiqué à l’Annexe du Plan du 
Chantier. Le droit d’accès et de possession n’est pas exclusif à 
l’Entrepreneur. Si, en vertu du contrat, l’employeur est tenu de donner (à 
l’Entrepreneur) la possession de toute fondation, structure, installation ou 
moyen d’accès, l’Employeur devra le faire dans les délais et de la manière 
indiquée à la Description détaillée et/ou au Cahier des charges. L’Employeur 
peut refuser tout droit d’accès ou de possession jusqu’à ce qu’il ait reçu la 
Garantie bancaire de bonne exécution de la part de l’Entrepreneur.  

(b) Si aucun moment n’est précisé dans la Description détaillée ou dans l’Annexe 
du Plan du Chantier, l’Employeur donnera à l’Entrepreneur le droit d’accéder 
à, et de possession du Chantier (ou toute partie de celui-ci) aux dates et 
heures qui pourraient être raisonnablement requis pour permettre à 
l’Entrepreneur de poursuivre les Travaux conformément au Programme 
préliminaire approuvé.   

(c) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’un 
manquement de l’Employeur à lui donner un tel droit ou possession dans ce 
délai, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation à l’Alinéa 
20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous 
forme de Modification. 

(d) Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 2.1(c), le 
Représentant de l’Employeur, conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera 
concernant les points indiqués à l’Alinéa 2.1(c). Si, et dans la mesure où, le 
manquement de l’Employeur a été causé par une erreur ou retard de 
l’Entrepreneur, y compris une erreur dans, ou un retard dans la présentation 
de toute Garantie bancaire de bonne exécution, de la garantie de la société 
mère (si elle est demandée) ou les Documents de l’Entrepreneur, ou un 
retard dans l’obtention, auprès des Autorités compétentes, des « certificats 
de non-objection », licences et enregistrements nécessaires pour la bonne 
exécution des Travaux, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une 
telle prolongation du délai ni au paiement des Coûts, ni à effectuer toute autre 
réclamation y afférents contre l’Employeur (que ce soit aux termes du Contrat 
ou autrement).  
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2.2 Autorisations, licences ou autorisations 

Autorisations, licences ou autorisations 

L’Employeur (lorsqu’il est en position de le faire) fournira une assistance raisonnable 
à l’Entrepreneur, à la demande de l’Entrepreneur, dans la demande de tout permis 
ou autorisation requis par la Loi : 

(a) que l’Entrepreneur est tenu d’obtenir aux termes de l’Alinéa 1.13 [Respect 
des Lois] ;  

(b) pour la livraison des Fournitures, y compris leur dédouanement ; et 

(c) pour l’exportation des Équipements de l’Entrepreneur lorsqu’ils sont enlevés 
du Chantier.  

2.3 Personnel de l’Employeur 

Personnel de l’Employeur 

L’Employeur sera responsable de s’assurer que le Personnel de l’Employeur : 

(a) coopère avec l’Entrepreneur dans le cadre de ses efforts aux termes de 
l’Alinéa 4.6 [Coopération] ; et 

(b) prend des mesures similaires à celles que l’Entrepreneur est tenu de prendre 
aux termes des Alinéas 4.8(a), (b) et (c) et de l’Alinéa 4.18 [Protection de 
l’environnement]. 

 

3. L’ADMINISTRATION DE L’EMPLOYEUR 

3.1 Le Représentant de l’Employeur 

Le Représentant de l’Employeur 

(a) L’Employeur désignera le Représentant de l’Employeur qui exécutera les 
tâches qui lui sont assignées au Contrat. Le Représentant de l’Employeur 
n’aura pas le pouvoir de modifier les termes du Contrat, sauf si une 
modification est autorisée et approuvée par écrit par l’Employeur. 

(b) Le Représentant de l’Employeur peut exercer les pouvoirs qui lui sont 
conférés, conformément à ce qui est spécifié au Contrat ou à ce qui doit 
nécessairement en être induit. 

(c) Sauf indication contraire au Contrat : 

(i) chaque fois qu’il exécute ses obligations ou qu’il exerce ses pouvoirs 
tels spécifiés au Contrat ou induits par ce dernier, le Représentant de 
l’Employeur sera réputé agir en tant qu’agent de l’Employeur ; 
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(ii) le Représentant de l’Employeur n’aura pas le pouvoir de libérer 
l’Entrepreneur de tous droits, obligations ou responsabilités en vertu 
du Contrat sans l’autorisation et l’approbation de l’Employeur ; 

(iii) aucune approbation, commentaire, vérification, certificat, accord, 
examen, inspection, instruction, avis, proposition, demande, test ou 
acte similaire (y compris l’absence de désapprobation ou 
commentaire) par ou au nom de l’Employeur, du Représentant de 
l’Employeur ou du Personnel de l’Employeur ne libèrera 
l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations ou 
responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, y compris 
la responsabilité de toute erreur, omission, divergence, vice de 
construction et absence de conformité ; 

(iv) toute incapacité à désapprouver tous Travaux, Installations ou 
Matériaux ne constituera pas une approbation et, par conséquent, ne 
portera pas préjudice au droit de l’Employeur à rejeter les Travaux, 
Installations ou Matériaux ; et 

(v) si l’Entrepreneur remet en cause toute décision ou instruction du 
Représentant de l’Employeur ou d’un membre du Personnel de 
l’Employeur (y compris, sans limitation, le pouvoir de ladite personne 
à prendre une telle décision ou à donner une telle instruction), 
l’Entrepreneur pourra renvoyer l’affaire à l’Employeur. L’Employeur 
confirmera, infirmera ou modifiera rapidement la décision ou 
l’instruction. 

3.2 Assistant du Représentant de l’Employeur et Consultant du Représentant de  

Assistant du Représentant de l’Employeur et Consultant du Représentant de l’Employeur 

(a) Le Représentant de l’Employeur pourra de temps à autre assigner des tâches 
et déléguer des pouvoirs à l’Assistant du Représentant de l’Employeur, et 
pourra également révoquer une telle assignation ou délégation. Une telle 
assignation, délégation ou révocation sera effectuée par écrit et ne sera pas 
effective tant qu’un tel avis formel n’a pas été envoyé à l’Entrepreneur. 

(b) Le Représentant de l’Employeur et/ou l’Assistant du Représentant de 
l’Employeur pourra, de temps à autre, assigner des tâches et déléguer des 
pouvoirs au Consultant du Représentant de l’Employeur, et pourra également 
révoquer une telle assignation ou délégation. Une telle assignation, 
délégation ou révocation sera effectuée par écrit et ne sera pas effective tant 
qu’un tel avis formel n’a pas été envoyé à l’Entrepreneur. 

(c) L’Assistant du Représentant de l’Employeur et/ou le Consultant du 
Représentant de l’Employeur seront autorisés à donner des instructions à 
l’Entrepreneur uniquement dans la mesure définie par la délégation. Toute 
autorisation, approbation, vérification, certificat, accord, examen, inspection, 
instruction, avis, proposition, demande, test ou acte similaire de l’Assistant du 
Représentant de l’Employeur, ou du ou des Consultants du Représentant de 
l’Employeur, conformément à la délégation autorisée, aura le même effet que 
si l’acte avait été un acte du Représentant de l’Employeur. L’Entrepreneur 
recevra d’instructions uniquement de la part des membres du Personnel de 
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l’Employeur auxquels des pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes de 
la présente Clause 3. 

3.3 Instructions 

Instructions 

(a) L’Employeur et le Représentant de l’Employeur peuvent délivrer à 
l’Entrepreneur (à tout moment) toutes instructions éventuellement 
nécessaires à l’exécution des Travaux et à la correction de tous vices de 
construction, dans chaque cas conformément au Contrat. L’Entrepreneur 
prendra ses instructions auprès de l’Employeur et du Représentant de 
l’Employeur (et des membres du Personnel de l’Employeur auxquels des 
pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes de la présente Clause 3). 

(b) Sous réserve de l’Alinéa 3.3(c), toutes les instructions seront fournies par 
écrit. L’Entrepreneur se conformera aux instructions de l’Employeur et du 
Représentant de l’Employeur (et des membres du Personnel de l’Employeur 
auxquels des pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes de la présente 
Clause 3) avec célérité et sans délai. 

(c) Des instructions verbales peuvent uniquement être données par l’Employeur 
et le Représentant de l’Employeur (ainsi que par les membres du Personnel 
de l’Employeur auxquels des pouvoirs suffisants ont été délégués aux termes 
de la présente Clause 3) en cas d’urgence, ou lorsque l’Employeur ou le 
Représentant de l’Employeur 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 
48 heures.  

3.4 Non utilisé 

Non utilisé 

3.5 Décisions 

Décisions 

(a) Chaque fois que les présentes Conditions générales prévoient que le 
Représentant de l’Employeur agira conformément à la présente Alinéa 3.5 
afin d’accepter ou de trancher un quelconque point, le Représentant de 
l’Employeur consultera chaque Partie afin de parvenir à un accord. Si aucun 
accord n’est obtenu, le Représentant de l’Employeur tranchera conformément 
aux dispositions du Contrat, en tenant dûment compte de toutes les 
circonstances pertinentes. 

(b) Le Représentant de l’Employeur enverra un avis écrit aux deux Parties 
indiquant chaque consentement ou décision. Chaque Partie donnera effet à 
chaque consentement ou décision tant et aussi longtemps que celui-ci ou 
celle-ci n’a pas été révisé aux termes de la Clause 20 [Réclamations, Litiges 
et Arbitrage]. 
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4. L’ENTREPRENEUR 

4.1 Obligations générales de l’Entrepreneur 

Obligations générales de l’Entrepreneur 

(a) L’Entrepreneur concevra (dans la mesure spécifiée dans le Contrat), 
exécutera, testera, mettra en service et achèvera les Travaux conformément 
au Contrat et aux instructions du Personnel de l’Employeur, et corrigera tous 
les vices de construction identifiés au sein des Travaux. 

(b) L’Entrepreneur fournira les Installations et les Documents de l’Entrepreneur 
spécifiés au Contrat, ainsi que l’ensemble du Personnel de l’Entrepreneur, les 
Fournitures, les éléments consommables et autres choses et services, qu’ils 
soient de nature provisoire ou permanente, exigés dans ou pour la 
conception, l’exécution, l’achèvement et la correction des vices de 
construction identifiés au sein des Travaux.   

(c) L’Entrepreneur effectuera tous les travaux nécessaires pour satisfaire le 
Cahier des charges et les Plans, ou qui sont induits par le Contrat, ainsi que 
tous les autres travaux qui (bien que non expressément mentionnés dans le 
Contrat) sont nécessaires pour la stabilité et/ou l’achèvement et/ou 
l’exploitation sécurisée et appropriée des Travaux. 

(d) L’Entrepreneur sera responsable de l’adéquation, de la stabilité et de la 
sécurité de toutes les activités menées sur le Chantier, et de toutes les 
méthodes de construction utilisées pour réaliser les Travaux. L’Entrepreneur 
sera responsable de tous les Documents de l’Entrepreneur, des Travaux 
temporaires et de la conception de chaque élément des Installations et des 
Matériaux, selon ce qui est requis pour que l’élément soit conforme au 
Contrat.  

(e) Avant que toute partie des Travaux ne commence, l’Entrepreneur enverra au 
Représentant de l’Employeur les détails des arrangements et méthodes que 
l’Entrepreneur propose d’adopter pour réaliser les Travaux. Aucune 
modification significative de ces arrangements et méthodes ne sera effectuée 
sans en avoir préalablement avisé par écrit le Représentant de l’Employeur, 
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, un avis d’altération sera envoyé dans un 
délai de 48 heures. 

(f) Rien dans le présent Contrat ne sera interprété comme autorisant 
l’Entrepreneur à modifier unilatéralement, de quelque manière que ce soit, 
l’exécution Travaux, du Prix contractuel et/ou du Contrat sans l’accord écrit 
préalable du Représentant de l’Employeur. 

(g) Si le Contrat spécifie, ou si le Représentant de l’Employeur transmet 
autrement une instruction conformément à l’Alinéa 3.3 [Instructions] exigeant 
que l’Entrepreneur assure la conception de toute Section ou partie des 
Travaux, alors, sauf indication contraire au Contrat : 
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(i) l’Entrepreneur enverra les Documents de l’Entrepreneur au 
Représentant de l’Employeur pour cette Section ou partie des 
Travaux, conformément au Contrat, y compris les procédures 
spécifiées aux Alinéas 4.1(h) et 4.1(i) et le Cahier des charges ; 

(ii) les Documents de l’Entrepreneur seront conformes au Cahier des 
charges et aux Plans, seront rédigés en anglais et comprendront 
toutes informations supplémentaires requises par le Représentant de 
l’Employeur pour compléter les Plans afin de coordonner le travail de 
conception de chaque Partie ; 

(iii) L’Entrepreneur sera responsable de la conception et de la 
construction des Sections ou parties des Travaux, qui, une fois 
achevées, seront adaptées aux fins auxquelles ces Sections ou 
parties des Travaux sont destinées comme spécifiées au Contrat ; 

(iv) avant le début des Tests de bonne exécution, l’Entrepreneur enverra 
au Représentant de l’Employeur les Documents de l’Entrepreneur, les 
relevés et les manuels d’exploitation et de maintenance 
conformément au Cahier des charges et/ou aux instructions du 
Représentant de l’Employeur, et ce de manière suffisamment 
détaillée pour que l’Employeur puisse exploiter, assurer la 
maintenance, démanteler, réassembler, ajuster et réparer cette 
Section ou partie des Travaux. De telles Sections ou parties des 
Travaux ne seront pas considérées comme achevées aux fins de la 
Prise de possession aux termes de l’Alinéa 10.1 [Reprise en main des 
Travaux et des Sections] tant que ces documents et manuels n’ont 
pas été soumis au Représentant de l’Employeur. 

(h) Lors de l’élaboration des Documents de l’Entrepreneur conformément à 
l’Alinéa 4.1(g), l’Entrepreneur : 

(i) donnera au Représentant de l’Employeur, pour examen, quatre 
exemplaires : 

(A) des Documents de l’Entrepreneur, aux dates ou dans les 
délais indiqués au Contrat ou tel qu’autrement convenu par 
écrit entre les Parties ; et 

(B) de toutes les modifications proposées concernant les 
Documents de l’Entrepreneur ; et 

(C) accordera 20 jours au Représentant de l’Employeur pour 
examiner les Documents de l’Entrepreneur ou les Documents 
modifiés de l’Entrepreneur, selon le cas, et pour les 
commenter ; et 

(ii) si le Représentant de l’Employeur donne à l’Entrepreneur, dans le 
délai accordé pour un tel examen, un avis écrit indiquant que les 
Documents de l’Entrepreneur, ou tout Document modifié de 
l’Entrepreneur, n’est pas acceptable ou n’est pas conforme au 
Contrat, l’Entrepreneur devra : 
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(A) modifier ces Documents de manière à ce qu’ils soient 
conformes au Contrat ; 

(B) transmettre rapidement les Documents modifiés à l’Employeur 
pour examen ; et 

(C)  accorder au Représentant de l’Employeur 20 jours pour 
examiner les Documents modifiés, selon le cas, et pour les 
commenter. 

(i) Toute modification proposée par l’Entrepreneur concernant de quelconques 
Documents de l’Entrepreneur sera rapidement transmise à l’Employeur, 
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 le 
Représentant de l’Employeur peut raisonnablement exiger. Si l’Entrepreneur 
propose de modifier des Documents de l’Entrepreneur préalablement soumis 
aux termes de l’Alinéa 4.1(h), alors il enverra de nouveau la modification 
proposée conformément aux procédures stipulées à l’Alinéa 4.1(h). 

(j) Pour éviter le moindre doute, toute révision ou approbation de, ou tout 
commentaire concernant tout Document de l’Entrepreneur, par ou au nom de 
l’Employeur conformément au Contrat a uniquement pour objet de contrôler 
le travail de l’Entrepreneur. Aucune approbation, commentaire, révision ou 
acte similaire (y compris l’absence de désapprobation, commentaire ou 
révision) par ou au nom de l’Employeur, du Représentant de l’Employeur ou 
du Personnel de l’Employeur ne libèrera l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de 
ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien 
à celui-ci, y compris la responsabilité de toute erreur, omission, divergence, 
vice et absence de conformité dans les Documents de l’Entrepreneur. Toute 
incapacité à désapprouver l’un ou l’autre des Documents de l’Entrepreneur 
ne constituera pas une approbation et, par conséquent, ne portera pas 
atteinte au droit de l’Employeur de rejeter les Documents de l’Entrepreneur 
aux termes de la présente Alinéa ou autrement aux termes du Contrat. 

(k) Dans la mesure où l’Entrepreneur est tenu de concevoir toute Section ou 
partie des Travaux conformément à l’Alinéa 4.1(g) ou autrement aux termes 
du Contrat, l’Entrepreneur : 

(i) concevra les Travaux conformément aux Meilleures pratiques du 
Secteur, à la Loi et aux exigences de toutes les Autorités 
compétentes ;  

(ii) veillera à ce que cette conception soit réalisée par des concepteurs 
proprement et professionnellement qualifiés et expérimentés, 
conformément aux Meilleures pratiques du Secteur, à la Loi et aux 
exigences de toutes les Autorités compétentes, qui respecteront par 
ailleurs tous critères supplémentaires (le cas échéant) indiqués au 
Cahier des charges ; 
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(iii) si cela est demandé par le Représentant de l’Employeur, enverra 
pour approbation au Représentant de l’Employeur les noms et 
coordonnées de chaque membre de l’équipe de conception de 
l’Entrepreneur dans un délai de 7 jours, y compris le détail de leurs 
qualifications et de leur expérience professionnelles individuelles ; et 

(iv) garantira que sa conception de toute Section ou partie des Travaux : 

(A) est adaptée à toutes les finalités auxquelles la Section ou la 
partie des Travaux est destinée, telles que spécifiées au 
Contrat ; 

(B) est conforme aux Meilleures pratiques du Secteur ; 

(C) est conforme à toutes les Lois et à toutes exigences de toutes 
les Autorités compétentes ; et 

(D) satisfait toutes les autres exigences du Contrat. 

4.2 Garantie bancaire de bonne exécution 

Garantie bancaire de bonne exécution 

(a) Sauf indication contraire à la Description détaillée, l’Entrepreneur obtiendra (à 
ses frais) une Garantie bancaire de bonne exécution inconditionnelle et 
irrévocable. La Garantie bancaire de bonne exécution sera égale au montant 
et dans la devise spécifiés dans la Description détaillée. Sauf disposition 
contraire dans le Contrat, l’Entrepreneur enverra la Garantie bancaire de 
bonne exécution à l’Employeur dans un délai de 14 jours suivant la Date du 
Contrat, avec copie au Représentant de l’Employeur. La Garantie bancaire 
de bonne exécution sera émise par une grande banque accréditée, sera 
approuvée par l’Employeur et sera basée sur les termes et produite sous la 
forme stipulés à l’Annexe des Formulaires de Garantie. 

(b) Malgré toute autre disposition du Contrat, la conformité avec l’Alinéa 4.2(a) 
est une condition préalable au droit de l’Entrepreneur à recevoir tout 
paiement de l’Employeur aux termes du Contrat, et aucun paiement ne sera 
dû ou exigible tant que l’Alinéa 4.2(a) ne sera pas satisfait.  

(c) Si à tout moment, la quantité mesurée d’un ou de plusieurs articles augmente 
par rapport à la quantité d’articles indiquée dans le Devis estimatif, et si ce 
changement de quantité multiplié par le prix spécifié de cet article se traduit 
par une augmentation du Montant contractuel accepté supérieure à 5 %, ou 
si le Montant contractuel accepté augmente de plus de 5 % en raison d’une 
ou de plusieurs augmentations dues aux Modifications approuvées, alors 
l’Entrepreneur fournira une Garantie bancaire de bonne exécution 
inconditionnelle et irrévocable supplémentaire émanant d’une grande banque 
accréditée approuvée par l’Employeur, sous la forme stipulée à l’Annexe des 
Formulaires de Garantie, laquelle Garantie sera d’un montant égal à celui 
spécifié dans la Description détaillée. 

(d) Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur fournira la Garantie 
bancaire de bonne exécution supplémentaire à l’Employeur dans un délai de 
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14 jours suivant toute augmentation approuvée du Prix contractuel tel que 
visé aux termes de l’Alinéa 4.2(c), et il en enverra une copie au Représentant 
de l’Employeur.   

(e) Tous les frais, taxes et dépenses liés à l’obtention, la préparation, l’exécution, 
l’extension, le remplacement ou l’estampillage (le cas échéant) de chacune 
des Garanties bancaires de bonne exécution seront payés par l’Entrepreneur. 

(f) Si l’Entrepreneur est une filiale d’une autre entreprise, l’Entrepreneur, sur 
demande de l’Employeur à son entière discrétion, fera en sorte que sa 
société mère ultime ou toute autre société mère, selon ce que l’Employeur 
pourrait approuver à son entière discrétion, fournisse une garantie de la 
société mère sous la forme indiquée à l’Annexe des Formulaires de Garantie. 

(g) Si l’Entrepreneur fait partie d’un consortium d’au moins deux entités, celles-ci 
feront toutes en sorte que leur société mère ultime (ou autre société mère 
approuvée par l’Employeur à son entière discrétion) fournisse une garantie 
de société mère conjointe et solidaire conformément à l’Alinéa 4.2(f). 

(h) En cas de demande de l’Employeur, qui sera à son entière discrétion, 
l’Entrepreneur fournira également à l’Employeur un avis juridique concernant 
les obligations du garant dans le cadre de la garantie de société mère fournie 
aux termes de l’Alinéa 4.2(f) ou de l’Alinéa 4.2(g), le cas échéant, et selon le 
cas, sous la forme indiquée à l’Annexe des Formulaires de Garantie et 
émanant d’un conseiller juridique approuvé par l’Employeur. 

(i) En cas de demande de l’Employeur, qui sera à son entière discrétion, 
l’Entrepreneur fournira à l’Employeur les informations financières ou autres 
informations que l’Employeur pourrait requérir afin de vérifier que la société 
mère est une entité appropriée disposant des moyens suffisants pour honorer 
la garantie de société mère. 

4.3 Représentant de l’Entrepreneur 

Représentant de l’Entrepreneur 

(a) L’Entrepreneur désignera le Représentant de l’Entrepreneur et lui accordera 
tous les pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l’Entrepreneur aux termes 
du Contrat. 

(b) Sauf si le Représentant de l’Entrepreneur est nommé dans la Description 
détaillée, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation du Représentant de 
l’Employeur le nom et les coordonnées de la personne que l’Entrepreneur 
propose de nommer son Représentant. 

(c) Si un tel consentement est refusé ou ultérieurement révoqué, ou si la 
personne désignée est incapable d’agir en tant que Représentant de 
l’Entrepreneur, l’Entrepreneur soumettra de la même manière le nom et les 
coordonnées d’une autre personne adéquate pour cette nomination. 
L’Entrepreneur ne révoquera pas, sans l’accord écrit préalable du 
Représentant de l’Employeur, la nomination du Représentant de 
l’Entrepreneur, ni ne désignera un remplaçant. 
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(d) Si le Représentant de l’Entrepreneur est provisoirement absent pendant 
l’exécution des Travaux, un remplaçant adéquat sera désigné, sous réserve 
de l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, et le 
Représentant de l’Employeur en sera notifié. 

(e) Le Représentant de l’Entrepreneur, au nom de l’Entrepreneur, recevra les 
instructions aux termes de l’Alinéa 3.3 [Instructions]. 

(f) Le Représentant de l’Entrepreneur peut déléguer tout pouvoir, fonction et 
autorité à toute personne compétente, et peut à tout moment révoquer cette 
délégation. Aucune délégation ou révocation ne sera effective tant que le 
Représentant de l’Employeur n’aura pas reçu un préavis signé du 
Représentant de l’Entrepreneur nommant la personne et précisant ses 
pouvoirs, fonctions et autorité délégués ou révoqués. 

(g) Le Représentant de l’Entrepreneur et toutes les personnes mentionnées dans 
l’Alinéa 4.3(f) parleront couramment la langue indiquée à l’Alinéa 1.4. 

4.4 Sous-traitants 

Sous-traitants 

(a) L’Entrepreneur ne pourra pas sous-traiter la totalité des Travaux. 
L’Entrepreneur pourra sous-traiter une partie des Travaux à un Sous-traitant, 
mais uniquement avec l’accord écrit préalable du Représentant de 
l’Employeur, excepté que cet accord n’est pas requis pour les Sous-traitants 
autorisés ou les Sous-traitants nommés.  

(b) Afin d’obtenir l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, 
l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur des informations 
détaillées concernant tout Sous-traitant proposé, lesquelles informations 
comprendront : 

(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 que le Représentant de 
l’Employeur pourrait exiger afin de s’assurer que le Sous-traitant 
proposé est une entité appropriée pour réaliser la portion des Travaux 
concernée. 

(c) Un tel accord du Représentant de l’Employeur ne libèrera l’Entrepreneur 
d’aucune de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes de ce 
Contrat ou en lien à celui-ci, et le Représentant de l’Employeur sera 
responsable des actes, omissions et vices de construction de tout Sous-
traitant (y compris, sans limitation, tout Sous-traitant autorisé ou Sous-traitant 
nommé), de ses agents ou de ses employés, comme s’il s’agissait d’actes, 
d’omissions ou de vices de construction attribuables à l’Entrepreneur.   

(d) L’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur un avis indiquant : 
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(i) la date de commencement souhaitée de chaque ouvrage de sous-
traitance (un tel préavis ne pourra être inférieur à 28 jours) ou tel 
qu’autrement convenu par écrit par les Parties ; et 

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

(e) L’Entrepreneur s’assurera que chaque contrat de sous-traitance inclut des 
dispositions exigeant que le Sous-traitant ou l’Entrepreneur, selon le cas, 
signe : 

(i) une garantie collatérale ; ou 

(ii) une convention annexe de sous-traitance, 

à la demande du Représentant de l’Employeur, conformément aux 
Alinéas 4.4(f) et 4.4(g). 

(f) Dans un délai de 14 jours suivant la demande du Représentant de 
l’Employeur, l’Entrepreneur fera en sorte que chaque Sous-traitant signe une 
garantie collatérale en faveur de l’Employeur, laquelle garantie collatérale 
sera sous la forme et selon les termes indiqués à l’Annexe des Formulaires 
de Garantie collatérale, ou sous toute autre forme pas plus onéreuse selon 
ce que l’Employeur pourrait raisonnablement exiger. 

(g) Dans un délai de 14 jours suivant la demande du Représentant de 
l’Employeur, l’Entrepreneur fera en sorte que chaque Sous-traitant conclue 
une convention annexe en faveur de l’Employeur, laquelle convention sera 
sous la forme et selon les termes indiqués à l’Annexe des Formulaires de 
Convention annexe de sous-traitance, ou sous toute autre forme pas plus 
onéreuse selon ce que l’Employeur pourrait raisonnablement exiger. 

(h) Les Parties conviennent que, si l’Employeur ou le Représentant de 
l’Employeur a 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, et si le 
Représentant de l’Employeur envoie à l’Entrepreneur un préavis de 72 
heures avant sont intention de payer, l’Employeur peut, à son entière 
discrétion, payer à ce Sous-traitant le montant que l’Employeur estime dû ou 
potentiellement dû au Sous-traitant pour les travaux de sous-traitance faisant 
partie des Travaux, et l’Employeur peut recouvrer le montant d’un tel 
paiement en tant que dette due à l’Employeur par l’Entrepreneur. 

(i) L’Entrepreneur défendra, indemnisera et tiendra hors de cause l’Employeur 
contre toute perte, dommage, coût ou dépense subi ou encouru par 
l’Employeur en cas d’absence de paiement de la part de l’Entrepreneur aux 
termes d’un quelconque contrat de sous-traitance. S’il est amené à défendre 
l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement sans 
l’accord écrit préalable de l’Employeur. 
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(j) Si un paiement est effectué par l’Employeur à un ouvrier ou un Sous-traitant, 
ou concernant celui-ci, conformément à une Loi ou décision arbitrale, le 
montant payé sera une dette due par l’Entrepreneur à l’Employeur. 

(k) L’Employeur peut à tout moment déduire de tout montant payable ou 
susceptible d’être payable à l’Entrepreneur (y compris le cautionnement) les 
montants payables ou susceptibles d’être payables par l’Entrepreneur à 
l’Employeur aux termes de la présente Clause 4. Rien dans la présente 
Clause 4 n’affecte le droit de l’Employeur à recouvrer auprès de 
l’Entrepreneur la totalité de la dette ou un quelconque solde restant dû après 
toute déduction. 

4.5 Non utilisé 

Non utilisé  

4.6 Coopération 

Coopération 

(a) L’Entrepreneur permettra que les Travaux soient réalisés par : 

(i) le Personnel de l’Employeur (et sa main-d’œuvre, ses employés et 
ses agents respectifs) ; 

(ii) tout autre entrepreneur ou consultant employé par l’Employeur ; et 

(iii) le personnel de toute Autorité, 

susceptible d’être employé pour réaliser, sur ou à proximité du Chantier, tous 
travaux non inclus au Contrat, et l’Entrepreneur assurera la coordination de 
l’exécution des Travaux avec les activités de telles autres parties. 

(b) Les services, pour ces personnels et autres entrepreneurs, peuvent inclure 
l’utilisation des Équipements de l’Entrepreneur, de Travaux temporaires ou 
d’arrangements d’accès qui relèvent de la responsabilité de l’Entrepreneur. 

(c) Sous réserve de l’Alinéa 4.6(d), l’Entrepreneur sera responsable de ses 
activités de construction sur le Chantier, ainsi que de la coordination et des 
relations entre ses propres activités et celles de réalisation des Travaux, 
d’une part, et les activités et/ou les travaux des parties répertoriées à l’Alinéa 
4.6(a), d’autre part. 

(d) Si l’Entrepreneur et les personnes listées à l’Alinéa 4.6(a) ne parviennent 
pas, par tous les moyens raisonnables, à un accord concernant la 
coordination de ces activités et/ou travaux, le Représentant de l’Employeur 
sera habilité à instruire l’Entrepreneur quant à la coordination de ces activités 
conformément à l’Alinéa 3.3 [Instructions].  

(e) L’Entrepreneur indemnisera l’Employeur en cas de quelconque réclamation 
de la part des personnes listées à l’Alinéa 4.6(a) pour tout coût ou toute 
dépense encourue par l’Employeur si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas de ses 
obligations aux termes de la présente Alinéa 4.6. 
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(f) 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 et de ses relations avec les parties 
listées à l’Alinéa 4.6(a), ou de sa coordination des activités de l’Entrepreneur 
ou de l’exécution des Travaux avec les activités et/ou travaux des parties 
listées à l’Alinéa 4.6(a), ou autrement en lien aux obligations de 
l’Entrepreneur aux termes de la présente Alinéa 4.6, excepté dans la mesure 
où une telle coopération ou coordination était imprévisible. 

(g) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’un 
événement imprévisible lié à la coopération, la coordination ou aux relations 
entre les parties mentionnées dans l’Alinéa 4.6(a), et que l’Entrepreneur 
n’aurait raisonnablement pas pu éviter ce retard et/ou Coûts, alors 
l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de 
l’Employeur, et, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] sera habilité à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) (ii) du paiement de ces Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(h) Après réception d’un tel avis aux termes de l’Alinéa 4.6(g), le Représentant 
de l’Employeur agira conformément aux termes de l’Alinéa 20.1 
[Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de 
convenir ou de déterminer : 

(i) si et (le cas échéant) dans quelle mesure ce retard et/ou Coût 
résultent d’un Événement imprévisible et ainsi, n’a pas pu être 
raisonnablement évité ; et 

(ii) les points mentionnés aux Alinéas 4.6(g), (i) et (ii) concernant à cet 
événement. 

4.7 Jalonnement 

Jalonnement 

(a) L’Entrepreneur définira les Travaux en relation avec les points, lignes et 
niveaux de référence originaux spécifiés dans le Contrat ou notifiés par le 
Représentant de l’Employeur. L’Entrepreneur sera responsable du bon 
positionnement de toutes les parties des Travaux, y compris la vérification de 
l’exactitude de ces éléments de référence, avant de jalonner les Travaux, et 
corrigera toute erreur de position, niveau, dimension ou alignement des 
Travaux.  

(b) Sous réserve de l’Alinéa 4.7(d), si, avant le jalonnement des Travaux, 
l’Entrepreneur confirme, à la satisfaction de l’Employeur, qu’il existe une 
erreur concernant les points, lignes et niveaux de référence originaux 
spécifiés dans le Contrat ou notifiés par le Représentant de l’Employeur, et si 
l’Entrepreneur subit ultérieurement un retard et/ou encourt des Coûts 
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résultant du travail nécessité par une erreur imprévisible dans ces éléments 
de référence si l’Entrepreneur ne pouvait raisonnablement pas pu éviter ce 
retard et/ou ces Coûts, alors l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation 
au Représentant de l’Employeur, et sera, sous réserve de l’Alinéa 20.1 
[Réclamations de l’Entrepreneur]  habilité à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(c) Après réception de la notification aux termes de l’Alinéa 4.7(b), le 
Représentant de l’Employeur agira conformément aux termes de l’Alinéa 20.1 
[Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de 
convenir ou de déterminer : 

(i) si et (le cas échéant) dans quelle mesure le retard et/ou Coûts 
résultent d’une erreur imprévisible au sein de ces éléments de 
référence et, ainsi, n’a pas pu être raisonnablement évité ; et  

(ii) les points mentionnés aux Alinéas 4.7(b) (i) et (ii) concernant cet 
événement. 

(d) Pour éviter le moindre doute, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier 
d’une prolongation de délai ni d’une augmentation du Prix contractuel 
résultant de, ou lié à toute erreur au sein des points, lignes et niveaux de 
référence originaux spécifiés dans le Contrat ou notifiés par le Représentant 
de l’Employeur et qui est décelée après que l’Entrepreneur a commencé le 
jalonnement de la partie correspondante des Travaux. 

4.8 Procédures de sécurité 

Procédures de sécurité 

Pendant l’exécution et l’achèvement des Travaux, et la correction de tous les vides 
de construction, l’Entrepreneur : 

(a) respectera toutes les réglementations de sécurité en vigueur des Autorités 
compétentes, ainsi que les politiques, les exigences, les procédures et les 
obligations en matière de santé et de sécurité spécifiées à l’Annexe des 
Exigences en matière de Santé et de Sécurité ; 

(b) soumettra toutes les procédures et documents de conformité spécifiés au 
Contrat et à l’Annexe des Exigences de santé et de sécurité, y compris les 
énoncés méthodologiques en matière de procédures de travail sûres et les 
analyses de risque, au Représentant de l’Employeur pour information avant 
chaque conception (le cas échéant) et début de phase de réalisation des 
Travaux ; 

(c) sera responsable de la sécurité de toutes les personnes autorisées à être 
présentes sur le Chantier ; 
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(d) déployer des efforts raisonnables pour maintenir le Chantier et les Travaux 
libres de toute obstruction inutile de façon à éviter tout danger pour ces 
personnes ; 

(e) fournira des clôtures, l’éclairage, la garde et la surveillance des Travaux 
jusqu’à la Prise de possession des Travaux aux termes de la Clause 10 
[Reprise en main par l’Employeur] ; 

(f) réalisera tous Travaux temporaires (y compris les routes, voies, gardes et 
clôtures) éventuellement nécessaires, en raison de l’exécution des Travaux, 
destinés à être utilisés sans danger par le public et les propriétaires et 
occupants des terrains adjacents ; et 

(g) fournira à l’Employeur un accès raisonnable aux archives et installations de 
l’Entrepreneur, sur et hors Chantier, afin de permettre à l’Employeur d’évaluer 
la conformité de l’Entrepreneur à la présente Alinéa 4.8. 

4.9 Contrôle de la qualité 

Contrôle de la qualité 

(a) L’Entrepreneur instituera un système de contrôle de la qualité afin de 
démontrer qu’il se conforme aux exigences énoncées au Contrat. Le système 
sera conforme aux détails mentionnés au Cahier des charges. Le 
Représentant de l’Employeur sera habilité à inspecter tout aspect du 
système. 

(b) Toutes les procédures et tous les documents de conformité seront soumis au 
Représentant de l’Employeur pour information avant le début de chaque 
phase de conception et de réalisation. Lorsqu’un quelconque document de 
nature technique est envoyé au Représentant de l’Employeur, la preuve de 
son approbation préalable par l’Entrepreneur doit être apparente sur le 
document lui-même.   

(c) Sa conformité au système de contrôle de la qualité ne libèrera pas 
l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations ou 
responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci. 

4.10 Données relatives au Chantier 

Données relatives au Chantier 

(a) L’Employeur aura mis à la disposition de l’Entrepreneur, pour information et 
avant la Date du Contrat, les données pertinentes en possession de 
l’Employeur concernant les conditions hydrologiques et souterraines du 
Chantier, y compris les aspects environnementaux (« Données relatives au 
Chantier »). L’Employeur mettra pareillement à la disposition de 
l’Entrepreneur toutes les Données relatives au Chantier dont il prendra 
possession après la Date du Contrat. L’Entrepreneur sera responsable de la 
vérification et de l’interprétation de toutes les Données relatives au Chantier, 
et d’effectuer tous autres tests ou investigations indépendantes requises pour 
établir la véracité des Données relatives au Chantier. 
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(b) L’Employeur ne certifie aucunement l’exactitude, le caractère suffisant ou 
l’exhaustivité des Données relatives au Chantier ou de toute autre information 
donnée, et  n’assumera aucune responsabilité ou obligation de quelque 
nature que ce soit à cet égard. L’Entrepreneur ne s’appuiera ni ne sera 
réputé s’être appuyé sur de quelconques Données relatives au Chantier 
fournies par l’Employeur, et l’Employeur ne sera pas responsable envers 
l’Entrepreneur ou tout tiers (que cela résulte ou non d’une négligence de 
l’Employeur ou de tout agent ou préposé de celui-ci) en cas de quelconques 
inexactitude, erreur, omission, défaut ou inadéquation de Données relatives 
au Chantier. 

(c) L’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou 
d’une augmentation du Prix contractuel résultant de quelconques Données 
relatives au Chantier ou liées à leur contenu, et renonce à toute réclamation 
contre l’Employeur concernant de telles Données relatives au Chantier.  

4.11 Caractère suffisant du Montant contractuel accepté 

Caractère suffisant du Montant contractuel accepté 

(a) L’Entrepreneur sera réputé s’être assuré de l’exactitude et du caractère 
suffisant du Montant contractuel accepté, ainsi que de tous les taux et prix 
mesurés fixes figurant dans le Devis estimatif. 

(b) Sauf indication contraire au Contrat, le Montant contractuel accepté, ainsi que 
tous les taux et prix mesurés fixes figurant dans le Devis estimatif couvrent 
toutes les obligations de l’Entrepreneur aux termes du Contrat avant, à ou 
après la Date du Contrat (y compris ceux inclus dans les Montants 
prévisionnels, le cas échéant), de même que toutes les choses nécessaires à 
la conception (le cas échéant), l’exécution, le contrôle, la mise en service, 
l’achèvement et l’exploitation en bonne et due forme des Travaux et la 
correction de tous vices de construction. 

(c) Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur est responsable de tous 
les coûts et accepte tous les risques liés à l’exécution et à l’achèvement des 
Travaux conformément au Contrat.  

4.12 Conditions physiques imprévisibles 

Conditions physiques imprévisibles 

(a) L’Entrepreneur sera réputé avoir obtenu toutes les informations nécessaires 
concernant les risques, imprévus et autres circonstances susceptibles 
d’influer sur l’exécution des Travaux ou de l’affecter, y compris les Données 
relatives au Chantier et les Conditions du Chantier. De la même manière, 
l’Entrepreneur aura et/ou sera réputé avoir inspecté et examiné le Chantier, 
ses environs, les Données relatives au Chantier, les Conditions du Chantier 
et autres informations disponibles, et avoir mené tout autre test et 
investigation requis pour sa propre satisfaction avant la Date du Contrat 
concernant tous les points et conditions pertinents afférents au Chantier, y 
compris les Données relatives au Chantier et toutes les Conditions du 
Chantier. 
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(b) Sous réserve des Alinéas 4.12(c) à (j), l’Entrepreneur n’est pas habilité à 
bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix 
contractuel fondée, que ce soit en tout ou en partie, sur les Conditions de 
Chantier réelles rencontrées par l’Entrepreneur pendant l’exécution des 
Travaux. 

(c) Dans la présente Alinéa 4.12, le terme « conditions physiques » désigne les 
conditions physiques naturelles et anthropiques et autres obstacles 
physiques et polluants que l’Entrepreneur découvre sur le Chantier pendant 
l’exécution des Travaux, y compris les conditions souterraines et 
hydrologiques, mais à l’exclusion des conditions climatiques. 

(d) Si l’Entrepreneur découvre des conditions défavorables qui, selon lui, étaient 
imprévisibles et qui n’auraient raisonnablement pas pu être anticipées par 
l’Entrepreneur sur la base de quelconques rapports produits par (ou au nom 
de) l’Employeur ou l’Entrepreneur concernant les Conditions du Chantier 
et/ou à partir des Données relatives au Chantier, l’Entrepreneur enverra 
immédiatement au Représentant de l’Employeur un Avis de réclamation, et 
en aucun cas au-delà de 14 jours après la découverte de telles conditions. 

(e) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur n’est pas 
habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du 
Prix contractuel résultant des conditions physiques imprévisibles ou liées à 
celles-ci s’il manque d’envoyer un tel avis dans un délai de 14 jours suivant la 
découverte de telles conditions. 

(f) L’avis envoyé aux termes de l’Alinéa 4.12(d) décrira les conditions physiques 
de manière suffisamment détaillée, conformément à ce qui est requis par le 
Représentant de l’Employeur et pour que ces conditions puissent être 
examinées par le Représentant de l’Employeur, et un tel avis énoncera les 
raisons pour lesquelles l’Entrepreneur juge que de telles conditions étaient 
imprévisibles. L’Entrepreneur poursuivra l’exécution des Travaux, en utilisant 
toutes les mesures raisonnables et appropriées au vu des conditions 
physiques, et se conformera à toute instruction raisonnable que le 
Représentant de l’Employeur pourra lui donner. 

(g) Si et dans la mesure où l’Entrepreneur rencontre des conditions physiques 
que le Représentant de l’Employeur juge imprévisibles, et s’il envoie un Avis 
de réclamation conformément à l’Alinéa 4.12(d) et subit un retard et/ou 
encourt des Coûts en raison de ces conditions, alors l’Entrepreneur, sous 
réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] sera habilité à 
bénéficier : 

(i) d’une prolongation de délai égale à un tel retard, si l’achèvement est 
ou sera retardé aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai 
d’exécution] ; et 

(ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous 
forme de Modification.    

(h) Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 4.12(g), et 
après l’inspection et/ou l’investigation de ces conditions physiques, le 
Représentant de l’Employeur agira conformément aux termes de l’Alinéa 20.1 
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[Réclamations de l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de 
convenir ou de déterminer : 

(i) si et (le cas échéant) dans quelle mesure ces conditions physiques 
étaient imprévisibles ; et  

(ii) les points mentionnés aux Alinéas 4.12(g), (i) et (ii) relatifs à une telle 
mesure. 

(i) Avant qu’une prolongation d’un tel délai ou que des Coûts supplémentaires 
ne soient finalement acceptés ou évalués aux termes de l’Alinéa 4.12(h), le 
Représentant de l’Employeur pourra également déterminer si d’autres 
conditions physiques sur des parties similaires des Travaux (le cas échéant) 
étaient plus favorables que celles qui pouvaient raisonnablement être 
anticipées à la Date du Contrat. Si et dans la mesure où de telles conditions 
plus favorables ont été rencontrées, le Représentant de l’Employeur agira 
conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de déterminer les réductions des 
Coûts et la réduction de tout droit à une prolongation de délai, dus à ces 
conditions, qui peuvent être intégrés (sous forme de déductions) au Prix 
contractuel et indiqués sur les Certificats de Paiement. L’effet net de tous les 
ajustements effectués aux termes de l’Alinéa 4.12(g) (ii) et de toutes ces 
réductions en raison de toutes les conditions physiques rencontrées sur des 
parties similaires du Chantier ne se traduira pas par une réduction nette du 
Prix contractuel ou du Délai d’achèvement. 

(j) Le Représentant de l’Employeur peut tenir compte de toutes preuves des 
conditions physiques anticipées par l’Entrepreneur avant la Date du Contrat, 
lesquelles preuves peuvent être mises à disposition par l’Entrepreneur, mais 
il ne sera pas lié par de telles preuves. 

4.13 Droits de passage et aménagements 

Droits de passage et aménagements 

(a) L’Entrepreneur supportera tous les frais et charges inhérents aux droits de 
passage spéciaux et/ou temporaires dont il pourra avoir besoin, y compris 
ceux permettant l’accès au Chantier. L’Entrepreneur se procurera également, 
à ses frais et à ses propres risques, toute installation supplémentaire située 
hors du Chantier et dont il pourrait avoir besoin pour réaliser et achever les 
Travaux. 

(b) Si l’Entrepreneur manque de mettre en place ou de maintenir les déviations 
des routes et des services conformément au Contrat après notification écrite 
de l’Employeur, alors l’Employeur sera habilité à employer et à payer d’autres 
personnes pour réaliser les travaux requis, et tous les Coûts directs et 
raisonnables encourus par l’Employeur suite ou en lien à un tel manquement 
seront recouvrables auprès de l’Entrepreneur par l’Employeur, ou pourront 
être déduits par l’Employeur de tous montants dus ou qui pourraient devenir 
dus à l’Entrepreneur. En outre, l’Entrepreneur paiera à l’Employeur le 
montant journalier indiqué à la Description détaillée (le cas échéant) en tant 
que Pénalités de retard pour un tel manquement, et ce, pour chaque jour 
écoulé entre la date de l’avis écrit de l’Employeur signalant un tel 
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manquement et la date à laquelle ce dernier est rectifié ou celle à laquelle la 
déviation n’est plus requise. 

(c) Le paiement ou la déduction de telles Pénalités de retard et/ou de tels Coûts 
ne libèrera pas l’Entrepreneur de ses obligations d’achever les Travaux ou de 
l’une ou l’autre de ses autres garanties, obligations ou responsabilités aux 
termes du Contrat ou en lien à celui-ci. 

4.14 Absence d’entravement 

Absence d’entravement 

(a) L’Entrepreneur n’affectera pas inutilement ou indûment : 

(i) la libre circulation du public ; ni 

(ii) l’accès à toutes les routes, voies ferrées et chemins piétonniers ni 
leur utilisation et occupation, qu’ils soient ou non publics ou détenus 
par l’Employeur ou par d’autres. 

(b) Si un quelconque terrain situé en dehors du Chantier, mais possédé ou 
contrôlé par l’Employeur est mis à la disposition de l’Entrepreneur, un tel 
terrain sera utilisé strictement conformément aux instructions de l’Employeur. 

(c) L’Entrepreneur respectera tous les accords conclus par l’Employeur, et 
portés à la connaissance de l’Entrepreneur, avec toute personne concernant 
l’occupation de terrains et de biens immobiliers par l’Employeur qui sont 
affectés par l’exécution des Travaux, à condition que le respect de tels 
accords ne libèrera jamais l’Entrepreneur de ses obligations aux termes de la 
présente Alinéa 4.14. L’Entrepreneur recevra, sur demande, des copies de 
tout accord conclu à ce sujet. 

(d) L’Entrepreneur défendra, indemnisera et tiendra l’Employeur hors de cause 
contre tous les dommages, pertes et dépenses (comprenant les honoraires et 
frais juridiques) découlant de toute ingérence inutile ou impropre. S’il est 
amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de 
règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur. 

4.15 Voies d’accès 

Voies d’accès 

(a) L’Entrepreneur sera réputé être satisfait de l’adaptabilité, de la sécurité et de 
la disponibilité des voies d’accès au Chantier (y compris les accès maritime 
et aérien [le cas échéant]), et de l’accessibilité de telles voies d’accès pour le 
Personnel de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur fera tout son possible, en 
agissant conformément aux Meilleures pratiques du Secteur, pour éviter que 
toute route, voie ferrée, pont ou accès maritime ne soit endommagé par la 
circulation de l’Entrepreneur ou par le Personnel de l’Entrepreneur. Ces 
efforts comprendront l’utilisation adéquate de véhicules et de voies routières 
appropriés. Si une quelconque structure, surface routière ou autre propriété 
est endommagée par l’exécution des Travaux, alors l’Entrepreneur rectifiera 
de tels dommages à ses propres frais. 
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(b) Sauf indication contraire au Contrat : 

(i) l’Entrepreneur (de même qu’entre les Parties) sera responsable de 
toute maintenance requise dans le cadre de son utilisation des voies 
d’accès ; 

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

(iii) l’Entrepreneur fournira toute la signalétique ou toutes les indications 
nécessaires le long des voies d’accès, et obtiendra auprès des 
autorités compétentes toutes autorisations éventuellement requises 
pour son utilisation des routes et pour la mise en place de tels 
panneaux d’indication et de telles indications routières ; 

(iv) l’Employeur ne sera responsable d’aucune réclamation pouvant 
découler de l’utilisation de toute voie d’accès ou autrement liée à 
celle-ci ; 

(v) l’Employeur ne garantit pas l’adaptabilité, la sécurité ou la disponibilité 
de voies d’accès particulières ; et 

(vi) tous les frais liés à la non-adaptabilité ou à la non-disponibilité, pour 
l’utilisation requise par l’Entrepreneur, des voies d’accès seront 
supportés par l’Entrepreneur. 

4.16 Transport des Fournitures 

Transport des Fournitures 

Sauf indication contraire au Contrat : 

(a) l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur un préavis d’un 
minimum de 21 jours indiquant la date à laquelle toute Fourniture ou un 
élément important d’autres Fournitures sera livré sur le Chantier ; 

(b) l’Entrepreneur sera responsable du conditionnement, du chargement, du 
transport, de la réception, du déchargement, du stockage et de la protection 
de toutes les Fournitures et autres articles requis pour les Travaux ; et 

(c) l’Entrepreneur défendra, indemnisera et tiendra l’Employeur hors de cause 
contre tous les frais résultant du transport des Fournitures, et négociera et 
paiera toutes les réclamations résultant de leur transport. S’il est amené à 
défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura aucun accord de règlement 
sans l’accord écrit préalable de l’Employeur. 
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4.17 Équipements de l’Entrepreneur 

Équipements de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur sera responsable de l’intégralité de ses Équipements. Une fois 
arrivés sur le Chantier, les Équipements de l’Entrepreneur seront réputés être 
exclusivement destinés à l’exécution des Travaux. L’Entrepreneur n’enlèvera du 
Chantier aucun élément important de ses Équipements sans l’accord écrit préalable 
du Représentant de l’Employeur. Un tel accord ne sera pas requis pour les véhicules 
transportant les Fournitures ou le Personnel de l’Entrepreneur à l’extérieur du 
Chantier. 

4.18 Protection de l’environnement 

Protection de l’environnement 

(a) L’Entrepreneur remplira en toutes circonstances ses obligations aux termes 
du Contrat de manière responsable envers l’environnement, en veillant à ce 
que toutes les précautions nécessaires soient prises à la fois pour éviter un 
impact négatif sur l’environnement, conformément aux Meilleures pratiques 
du Secteur (à la fois sur et hors Chantier), et pour éviter tous dommages et 
nuisances aux personnes ou aux biens résultant de la pollution, du bruit et 
d’autres effets causés par ses activités. 

(b) L’Entrepreneur se conformera aux politiques, directives, normes, procédures 
et exigences spécifiées à l’Annexe des Exigences environnementales, ainsi 
qu’aux politiques, directives, normes, procédures et obligations de toutes les 
Autorités compétentes.  

(c) L’Entrepreneur veillera à ce que les émissions, rejets en surface et effluents 
émanant de ses activités ne dépassent pas les limites indiquées dans le 
Contrat et telles qu’autrement prescrites par la Loi. 

(d) Nonobstant tout autre droit ou recours dont l’Employeur dispose aux termes 
du Contrat ou en lien à celui-ci, ou de par la Loi, l’Entrepreneur convient que, 
dans l’hypothèse où il manquerait de se conformer aux exigences visées à 
l’Alinéa 4.18(b) ou à l’Alinéa 4.18(c), il paiera et indemnisera l’Employeur en 
cas d’une quelconque amende et de quelconques frais d’assainissement, 
comme spécifié à l’Annexe des Exigences environnementales ou tels 
qu’autrement imposés par toute Autorité compétente. 

4.19 Électricité, eau et gaz 

Électricité, eau et gaz 

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

(b) L’Entrepreneur pourra, avec l’accord écrit préalable du Représentant de 
l’Employeur, utiliser aux fins de l’exécution des Travaux de tels services 
d’alimentation en électricité, eau, gaz et autres qui pourraient être déjà 
disponibles sur le Chantier (le cas échéant) et dont les informations détaillées 
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et les prix figurent dans le Cahier des charges. L’Entrepreneur, à ses propres 
risques et frais, fournira tout système d’appareils et tous raccordements 
nécessaires à son utilisation de ces services et pour mesurer les quantités 
consommées. 

(c) Les quantités consommées et les montants dus (à ces tarifs) pour de tels 
services seront convenus ou déterminés par le Représentant de l’Employeur 
conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions]. L’Entrepreneur paiera ces montants 
à L’Employeur sur demande. 

4.20 Équipements de l’Employeur et Matériaux fournis à titre gratuit 

Équipements de l’Employeur et Matériaux fournis à titre gratuit 

(a) L’Employeur mettra à disposition de l’Entrepreneur ses propres Équipements 
(le cas échéant), mais uniquement pour l’exécution des Travaux 
conformément aux informations détaillées, modalités et tarifs indiqués dans le 
Cahier des charges. Sauf indication contraire au Contrat : 

(i) l’Employeur sera responsable de ses propres Équipements, sauf 
que : 

(ii) l’Entrepreneur sera responsable de chaque élément des Équipements 
de l’Employeur pendant que tout membre du Personnel de 
l’Entrepreneur l’utilise, le conduit, le dirige, l’a en sa possession ou le 
contrôle. 

(b) Les quantités appropriées et les montants dus (aux tarifs indiqués) pour 
l’utilisation des Équipements de l’Employeur seront convenus ou déterminés 
par le Représentant de l’Employeur conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions]. 
L’Entrepreneur paiera ces montants à L’Employeur sur demande. 

(c) L’Employeur fournira gratuitement à l’Entrepreneur les « matériaux fournis à 
titre gratuit » (le cas échéant) conformément aux détails et modalités stipulés 
au Cahier des charges. L’Entrepreneur, agissant conformément aux 
Meilleures pratiques du Secteur, inspectera alors visuellement ces 
« matériaux fournis à titre gratuit » et enverra rapidement un avis au 
Représentant de l’Employeur en cas de quelconque pénurie, défectuosité ou 
défaut de ces matériaux. Sauf accord contraire entre les deux Parties, 
l’Employeur rectifiera immédiatement toute pénurie, défectuosité ou défaut 
existant. 

(d) Après cette inspection visuelle, et suite à toute rectification effectuée 
conformément à l’Alinéa 4.20(c), les matériaux fournis à titre gratuit seront 
confiés aux bons soins et placés sous la garde et le contrôle de 
l’Entrepreneur. Les obligations de l’Entrepreneur en matière d’inspection, de 
soin, de garde et de contrôle ne libèreront pas l’Employeur de sa 
responsabilité en cas de quelconque pénurie, défectuosité ou défaut non 
apparent lors d’une inspection visuelle, excepté dans la mesure où une telle 
pénurie, défectuosité ou un tel défaut résulte d’un acte ou d’une omission de 
l’Entrepreneur. 
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4.21 Rapports de progression des Travaux 

Rapports de progression des Travaux 

(a) Sauf indication contraire au Contrat, des rapports de progression des 
Travaux seront préparés mensuellement par l’Entrepreneur et soumis au 
Représentant de l’Employeur en deux exemplaires sous une forme 
approuvée par le Représentant de l’Employeur. 

(b) Le premier de ces rapports couvrira la période close à la fin du premier mois 
civil suivant la Date du Contrat. Les rapports suivants seront envoyés 
mensuellement, dans un délai de 7 jours à compter du dernier jour de la 
période auquel il se rapporte. 

(c) De tels rapports continueront à être fournis jusqu’à ce que l’Entrepreneur ait 
achevé tous les travaux connus comme étant en souffrance à la date 
d’achèvement indiquée dans le Certificat de reprise en main des Travaux. 

(d) Chacun de ces rapports comprendra : 

(i) des diagrammes et descriptions détaillées de l’avancement, y compris 
chaque phase de conception, les Documents de l’Entrepreneur, 
l’achat, la fabrication, la livraison sur le Chantier, la construction, 
l’édification, les tests, la mise en service et l’exploitation à l’essai ; 

(ii) des photographies montrant la progression des Travaux et du 
Chantier ; 

(iii) concernant la fabrication de chaque élément principal des 
Installations et des Matériaux, le nom du fabricant, le lieu de 
fabrication, la progression en pourcentage et les dates réelles ou 
prévues : 

(A) du commencement de la fabrication ; 

(B) des inspections de l’Entrepreneur ; 

(C) des tests ; et 

(D) des expéditions et de leurs livraisons sur le Chantier ; 

(iv) les détails figurant à l’Alinéa 6.10 [Registres du Personnel et des 
Équipements de l’Entrepreneur] ; 

(v) des copies des documents de contrôle de la qualité, des résultats des 
tests et des certificats de Matériaux ; 

(vi) la liste des Modifications, des Avis de réclamation et autres avis 
envoyés aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] ; 
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(vii) les statistiques sur 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) un programme de travail révisé, ainsi que des comparaisons entre 
l’avancement planifié et l’avancement réel, conformément à 
l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel], accompagné de détails 
concernant tous événements ou circonstances susceptibles de 
compromettre l’achèvement des Travaux conformément au Contrat et 
au Programme contractuel, et les mesures adoptées (ou à adopter) 
pour surmonter ou atténuer tout retard ; et 

(x) tous autres points, selon ce qui pourrait être indiqué au Contrat, ou 
autres informations raisonnablement requises par l’Employeur ou le 
Représentant de l’Employeur de temps à autre. 

(e) Si l’Entrepreneur n’est pas en mesure de soumettre mensuellement un 
rapport de progression des Travaux conformément à la présente Alinéa 4.21, 
l’Employeur 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. 

4.22 Sécurité du Chantier 

Sécurité du Chantier 

Sauf indication contraire au Contrat : 

(a) l’Entrepreneur sera responsable du maintenir à l’extérieur du Chantier toutes 
personnes non autorisées. Les personnes autorisées seront limitées au 
Personnel de l’Entrepreneur, au Personnel de l’Employeur et à tout autre 
personnel notifié à l’Entrepreneur par l’Employeur ou le Représentant de 
l’Employeur comme étant le personnel autorisé de l’Employeur ou des autres 
Sous-traitants de l’Employeur sur le Chantier ; et 

(b) la sécurité et la sûreté du Chantier, des Équipements de l’Entrepreneur, des 
Équipements de l’Employeur, des Installations, des Matériaux et de tous les 
autres biens ou personnels sur le Chantier relèvent de la seule responsabilité 
de l’Entrepreneur. 

4.23 Activités de l’Entrepreneur sur le Chantier 

Activités de l’Entrepreneur sur le Chantier 

(a) L’Entrepreneur limitera ses activités au Chantier et à toutes autres zones 
directement requises par l’Entrepreneur pour réaliser les Travaux et 
acceptées par le Représentant de l’Employeur comme des zones de travail. 
L’Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour conserver 
les Équipements de l’Entrepreneur et le Personnel de l’Entrepreneur dans 
l’enceinte du Chantier et de ces autres zones, et pour les maintenir éloignés 
des terrains adjacents. 
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(b) L’Entrepreneur n’utilisera aucune partie du Chantier dans un quelconque but 
sans rapport à l’exécution des Travaux sans l’accord écrit préalable de 
l’Employeur. L’Entrepreneur ne détruira, endommagera ni ne déracinera tout 
arbre, haie, mur ou bâtiment en dehors de la zone occupée par les Travaux 
permanents, mais au sein du Chantier sans l’accord écrit préalable de 
l’Employeur, sauf indication contraire au Contrat. 

(c) Pendant l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur maintiendra le Chantier libre 
de tout encombrement inutile, et remisera ou se débarrassera de tous 
Équipements de l’Entrepreneur ou des matériaux excédentaires. 
L’Entrepreneur nettoiera rapidement et enlèvera du Chantier tous débris, 
détritus et Travaux temporaires qui ne sont plus requis. 

(d) Dès la délivrance d’un Certificat de Reprise en main, l’Entrepreneur nettoiera 
et enlèvera de cette partie du Chantier et des Travaux concernés par le 
Certificat de Reprise en main, tous les Équipements de l’Entrepreneur, 
matériaux excédentaires, débris, détritus et Travaux temporaires. 
L’Entrepreneur laissera cette partie du Chantier et des Travaux dans un état 
propre et sécurisé. L’Entrepreneur peut conserver sur le Chantier, pendant la 
Période de notification de vices de construction, les Fournitures selon ce qui 
est requis pour que l’Entrepreneur s’acquitte de ses obligations aux termes 
du Contrat. 

4.24 Fossiles 

Fossiles 

(a) Tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités et 
structures et autres vestiges ou objets d’intérêt géologique ou archéologique 
trouvés sur le Chantier seront placés par l’Entrepreneur sous la garde et 
l’autorité de l’Employeur. L’Entrepreneur prendra toutes les précautions 
raisonnables pour éviter que le Personnel de l’Entrepreneur ou d’autres 
personnes enlève ou endommage ces découvertes. 

(b) L’Entrepreneur, dès la découverte de tels objets, enverra rapidement un avis 
au Représentant de l’Employeur, qui lui fournira des instructions concernant 
la façon de s’en occuper. 

(c) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts parce qu’il a suivi 
ces instructions, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au 
Représentant de l’Employeur et, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations 
de l’Entrepreneur], il sera habilité à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(d) Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 4.24(c), le 
Représentant de l’Employeur procèdera conformément à l’Alinéa 20.1 
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[Réclamations de l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] et conviendra 
ou tranchera concernant les points indiqués à l’Alinéa 4.24(c). 

4.25 Cession et novation des garanties de fabricants 

Cession et novation des garanties de fabricants 

(a) L’Entrepreneur fera en sorte que toute garantie, expresse ou implicite, 
concernant toute Installation ou Matériau utilisé dans l’exécution des Travaux, 
fournie ou donnée par le fabricant, tout Sous-traitant ou fournisseur du 
fabricant, ou tout autre revendeur desdits Matériaux et Installations soit 
fournie à l’Employeur ou cédée à l’Employeur ou à toute entité désignée par 
l’Employeur, ou qu’elle soit autrement mise à leur disposition. 

(b) L’Entrepreneur veillera à ce que toutes les garanties mentionnées à l’Alinéa 
4.25(a) données par le fabricant, tout Sous-traitant ou fournisseur, ou tout 
t autre revendeur du fabricant puissent faire l’objet d’une novation de 
l’Employeur en faveur d’une quelconque entité désignée par l’Employeur. 

(c) Dans la mesure où les garanties ne peuvent pas être fournies ou cédées à 
l’Employeur ou autrement mises à sa disposition, l’Entrepreneur s’engage (à 
ses frais) à faire tout ce qui est son pouvoir pour faire respecter tous droits 
éventuels de l’Entrepreneur, au bénéfice de l’Employeur ou de son 
mandataire. 

(d) Les Travaux ne seront pas considérés achevés aux fins de la Prise de 
possession aux termes de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et 
Sections] tant que l’Employeur n’aura pas reçu de telles garanties, ainsi que 
la confirmation que ces garanties peuvent faire l’objet d’une novation de la 
part de l’Employeur en faveur de toute entité qui sera désignée par 
l’Employeur, ou, si l’Alinéa 4.25(c) s’applique, tant que l’Entrepreneur n’a pas 
s démontré, à la satisfaction raisonnable de l’Employeur, avoir fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour faire appliquer, au bénéfice de l’Employeur, les droits 
que l’Entrepreneur pourrait avoir. 

4.26 Travaux annexes 

Travaux annexes 

(a) L’Entrepreneur veillera à ce que les Travaux soient connectés et 
complètement liés aux Travaux annexes. 

(b) Dans la mesure où les Travaux annexes :  

(i) sont exécutés de la manière spécifiée à l’Annexe sur les Travaux 
annexes ; et 

(ii) sont achevés avant la date la plus tardive entre :  

(A) les dates spécifiées à l’Annexe sur les Travaux annexes ; et 

(B) la date à laquelle l’Entrepreneur peut et a besoin de 
commencer à utiliser l’élément correspondant des Travaux 
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annexes, telle que déterminée par le Représentant de 
l’Employeur, 

l’Entrepreneur n’aura aucun droit de réclamer de quelconques frais 
supplémentaires ou une prolongation de délai en raison de (directement ou 
indirectement) l’impact des Travaux annexes sur les Travaux. Toute 
réclamation que l’Entrepreneur est habilité à faire sera effectuée aux termes 
de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution] et de l’Alinéa 20.1 
[Réclamations de l’Entrepreneur], et devra satisfaire leurs exigences 
respectives. 

(c) L’Entrepreneur reconnaît et convient : 

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

(ii) de coopérer avec les tiers exécutant les Travaux annexes ; 

(iii) avoir lu l’Annexe sur les Travaux annexes 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 ou l’autre de 
ses engagements, garanties, obligations ou responsabilités aux 
termes du Contrat ou en lien à celui-ci. 

4.27 Mines 

Mines 

(a) L’Entrepreneur garantit et déclare qu’aucune de ses entités mères (le cas 
échéant) et aucune de ses filiales ou entités affiliées (le cas échéant) ne 
vendent ou ne fabriquent des mines anti-personnelles ou des composants 
utilisés dans la fabrication de mines anti-personnelles.  

(b) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction de la présente 
Alinéa 4.27 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de 
résiliation ou autre responsabilité de quelque nature que ce soit. 

4.28 Désintéressement des dirigeants, corruption et fraude 

Désintéressement des dirigeants, corruption et fraude 

(a) L’Entrepreneur garantit ne pas s’être engagé ou avoir tenté de s’engager 
d’une quelconque manière dans toute corruption ou fraude en relation avec le 
processus de sélection ou l’exécution de ce Contrat ni avec aucune autre 
activité de l’Employeur ou toute autre entité des Nations Unies, impliquant, 
d’une quelconque manière, tout Personnel de l’Employeur ou représentant, 
dirigeant ou autre agent de l’Employeur ou encore toute autre entité des 
Nations Unies.  

(b) Dans la présente Alinéa 4.28, le terme « corruption » désigne l’offre, le don, 
la réception ou la sollicitation, de la part ou au bénéfice de toute personne, 
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que ce soit directement ou indirectement, de tout objet de valeur en tant 
qu’incitation ou récompense pour : 

(i) engager, ou s’abstenir d’engager, toute action en lien au Contrat ou 
au processus de sélection, ou en lien à toute autre activité de 
l’Employeur ou de toute autre entité des Nations Unies ; ou 

(ii) pour manifester ou s’abstenir de manifester une préférence ou un 
désintérêt vis-à-vis de toute personne en lien au Contrat ou au 
processus de sélection, ou en lien à toute autre activité de 
l’Employeur ou de toute autre entité des Nations Unies. 

(c) Dans la présente Alinéa 4.28, le terme « fraude » désigne une déclaration 
trompeuse ou une omission de fait(s) effectuée dans le but d’influencer ou de 
tenter d’influencer le processus de sélection ou l’exécution de ce Contrat, ou 
de toute autre activité de l’Employeur ou de toute autre entité des Nations 
Unies.  

(d) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction à la présente Alinéa 
4.28 habilitera l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat conformément 
à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de résiliation ou autre 
responsabilité de quelque nature que ce soit. 

 

4.29 Munitions non explosées 

Munitions non explosées   

Si à tout moment pendant l’exécution des Travaux, l’Entrepreneur découvre une 
munition explosive non explosée ou une mine terrestre, l’Entrepreneur arrêtera 
immédiatement les travaux, notifiera le Représentant de l’Employeur et prendra 
toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de toutes les personnes et 
des biens et sécuriser le Chantier. L’Entrepreneur reprendra immédiatement les 
Travaux sur instruction du Représentant de l’Employeur lui indiquant que cela peut 
être fait sans danger. 

4.30 Abattage à l’explosif 

Abattage à l’explosif 

L’Entrepreneur n’utilisera aucun explosif sans l’autorisation écrite préalable de 
l’Employeur. L’Entrepreneur respectera toutes les réglementations en vigueur dans 
le Pays concernant l’utilisation des explosifs et fournira les installations de stockage 
appropriées avant de demander l’autorisation d’utiliser des explosifs. Pour éviter le 
moindre doute, l’approbation ou le refus de l’Employeur d’autoriser l’usage des 
explosifs ne libèrera pas l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, 
obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, et 
l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou de 
Coûts supplémentaires en raison de cette approbation ou refus.    
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5. SOUS-TRAITANTS SELECTIONNES 

5.1 Définition du Sous-traitant sélectionné 

Définition du Sous-traitant sélectionné 

Dans le Contrat, « Sous-traitant sélectionné » désigne un Sous-traitant : 

(a) qui est mentionné à l’Annexe des Sous-traitants sélectionnés et que 
l’Entrepreneur utilisera et emploiera en tant que Sous-traitant afin d’exécuter 
certaines parties des Travaux, tel que spécifié au Contrat ; ou  

(b) que le Représentant de l’Employeur, aux termes de la Clause 13 
[Modifications et Ajustements], demande à l’Entrepreneur d’utiliser et 
d’employer en tant que Sous-traitant, après la Date du Contrat, 

selon les termes et pour un prix qui sera approuvé par le Représentant de 
l’Employeur, lesquels termes (au minimum) doivent être cohérents avec le Contrat, y 
compris les garanties énoncées à l’Alinéa 17.7 [Garanties relatives aux Travaux], et 
lequel prix devant être un prix de marché raisonnable au moment de l’utilisation du 
Sous-traitant sélectionné. 

5.2 Objection aux sélections 

Objection aux sélections 

L’Entrepreneur ne sera soumis à aucune obligation d’employer un Sous-traitant 
sélectionné, dont le Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 5.1(b) et de 
la Clause 13 [Modifications et Ajustements] exige qu’il soit employé par 
l’Entrepreneur comme Sous-traitant et contre lequel l’Entrepreneur soulève une 
objection raisonnable par avis envoyé au Représentant de l’Employeur dès que 
possible, avec des justificatifs à l’appui. Une objection sera considérée comme 
raisonnable si elle résulte (entre autres choses) de l’un ou l’autre des points suivants, 
à moins que l’Employeur ne convienne par écrit d’indemniser l’Entrepreneur contre 
les conséquences d’une telle situation : 

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

(b) le contrat de sous-traitance ne spécifie pas que le Sous-traitant désigné 
indemnisera l’Entrepreneur de toute négligence ou utilisation abusive des 
Fournitures par le Sous-traitant sélectionné, ses agents ou employés ; ou 

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

(i) s’engage, 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 à 
celui-ci. 

(ii) indemnisera l’Entrepreneur de toutes les obligations et engagements 
résultant du Contrat ou lien à celui-ci, et des conséquences de toute 
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incapacité du Sous-traitant à exécuter ces obligations ou à assumer 
ces responsabilités. 

5.3 Paiements aux Sous-traitants sélectionnés  

Paiements aux Sous-traitants sélectionnés   

L’Entrepreneur, avec l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur, paiera 
au Sous-traitant sélectionné les montants que le Représentant de l’Employeur certifie 
être dus aux termes du contrat de sous-traitance.   Ces montants seront inclus au 
Prix contractuel payé à l’Entrepreneur en tant que Montants prévisionnels, 
conformément à l’Alinéa 13.5 [Montants prévisionnels], excepté tel que mentionné 
dans l’Alinéa 5.4 [Justificatif de paiement]. 

5.4 Justificatifs de paiement 

Justificatifs de paiement 

Avant de délivrer un Certificat de paiement à l’Entrepreneur, qui comprend un 
montant payable à un Sous-traitant sélectionné, le Représentant de l’Employeur peut 
demander à l’Entrepreneur de fournir un justificatif raisonnable démontrant que 
l’Entrepreneur sélectionné a reçu tous les montants dus conformément aux 
précédents Certificats de paiement, moins toutes déductions applicables pour 
rétention ou autres. Sauf si l’Entrepreneur fournit ce justificatif raisonnable au 
Représentant de l’Employeur ou 

(a) assure par écrit au Représentant de l’Employeur que l’Entrepreneur est 
raisonnablement habilité à retenir ou à refuser de payer ces montants ; et 

(b) soumet au Représentant de l’Employeur un justificatif raisonnable démontrant 
que le Sous-traitant sélectionné a été notifié du droit de l’Entrepreneur, 

l’Employeur peut (à sa seule discrétion) payer directement au Sous-traitant 
sélectionné tout ou partie des montants précédemment certifiés (moins les 
déductions applicables) qui sont dus au Sous-traitant sélectionné et pour lesquels 
l’Entrepreneur a négligé de soumettre le justificatif indiqué à l’Alinéa 5.4(a) ou (b), 
lesquels montants deviendront immédiatement une dette due et payable à 
l’Employeur par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur remboursera ensuite à l’Employeur le 
montant qui a été directement payé au Sous-traitant sélectionné par l’Employeur. 
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6. PERSONNEL ET MAIN-D’ŒUVRE 

6.1 Engagement du personnel et de la main-d’œuvre 

Engagement du personnel et de la main-d’œuvre 

Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur prendra les dispositions 
nécessaires pour l’engagement de l’ensemble du personnel et de la main-d’œuvre, 
au niveau local ou autre, et pour leur paiement, hébergement, alimentation et 
transport, conformément aux Lois applicables et aux exigences de toute Autorité. 

6.2 Taux salariaux et conditions de travail 

Taux salariaux et conditions de travail 

(a) L’Entrepreneur paiera des taux salariaux et respectera les conditions de 
travail conformément aux Lois applicables et aux exigences de toute Autorité, 
et de tels salaires et conditions de travail ne seront pas inférieurs aux normes 
minimales établies pour le commerce ou l’industrie dans lequel les travaux 
sont effectués. Si aucun taux ni aucune condition ne sont applicables, 
l’Entrepreneur paiera des taux salariaux et respectera des conditions qui ne 
sont pas inférieures au niveau général des salaires et des conditions 
observées localement par les employeurs dont le commerce ou l’industrie est 
similaire à celui de l’Entrepreneur.  

(b) Si cela est demandé par le Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur, 
dans un délai de 72 heures suivant cette demande, fournira des justificatifs 
de tous les paiements versés à la totalité de son personnel et de sa main-
d’œuvre. Les Parties conviennent que, si l’Employeur ou le Représentant de 
l’Employeur apprend que l’Entrepreneur n’a pas payé son personnel et sa 
main-d’œuvre conformément à l’Alinéa 6.2(a), et si le Représentant de 
l’Employeur transmet à l’Entrepreneur un préavis écrit de 72 heures lui 
indiquant son intention de payer, alors l’Employeur peut, à son entière 
discrétion, payer au personnel et à la main-d’œuvre le montant que 
l’Employeur juge dû ou potentiellement dû au personnel et à la main-d’œuvre, 
et l’Employeur pourra recouvrer un tel montant ainsi versé en tant que dette 
due par l’Entrepreneur à l’Employeur. 

6.3 Personnes au service de l’Employeur 

Personnes au service de l’Employeur 

L’Entrepreneur ne recrutera pas, ni ne tentera de recruter le personnel et la main-
d’œuvre au sein du Personnel de l’Employeur (et au sein de leurs mains-d’œuvre, de 
leurs employés et de leurs agents respectifs). 

6.4 Droit du travail 

Droit du travail 

(a) L’Entrepreneur se conformera à toutes les Lois du travail applicables au 
Personnel de l’Entrepreneur, tel qu’elles peuvent être modifiées de temps à 
autre, y compris les Lois concernant leur emploi, leur santé, leur sécurité, leur 
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bien-être, leur immigration et leur émigration, et leur accordera tous leurs 
droits légaux. 

(b) L’Entrepreneur exigera, et fera tout ce qui est son pouvoir pour veiller à ce 
que le Personnel de l’Entrepreneur respecte toutes les Lois en vigueur, y 
compris celles concernant la sécurité au travail. 

6.5 Horaires de travail 

Horaires de travail 

(a) Aucun travail ne sera exécuté sur le Chantier les jours de repos localement 
reconnus, ou en dehors des horaires de travail normaux indiqués à la 
Description détaillée, sauf : 

(i) indication contraire au Contrat ; ou 

(ii) si le Représentant de l’Employeur a donné son accord par écrit ; ou 

(iii) si le travail est inévitable, ou nécessaire pour la protection de la vie ou 
des biens ou pour la sécurité des Travaux, auquel cas l’Entrepreneur 
en informera immédiatement le Représentant de l’Employeur. 

(b) Dans l’hypothèse où le personnel de l’Employeur serait tenu de superviser 
les opérations de l’Entrepreneur plus de 8 heures par jour ouvré normal, ou 
durant les jours de repos localement reconnus ou les jours fériés déclarés, le 
Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] 
afin de convenir ou de déterminer les Coûts d’une telle supervision 
supplémentaire par le Personnel de l’Employeur. L’Employeur sera habilité à 
déduire ces Coûts des montants dus à l’Entrepreneur. 

6.6 Aménagements pour le personnel et la main-d’œuvre 

Aménagements pour le personnel et la main-d’œuvre 

(a) Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur fournira et assurera 
l’entretien de toutes les installations d’hébergement, sanitaires et de bien-être 
pour le Personnel de l’Entrepreneur, conformément à la Loi. L’Entrepreneur 
fournira également des aménagements pour le Personnel de l’Employeur (et 
leurs mains-d'œuvre, employés et agents respectifs) (le cas échéant), 
comme indiqué au Cahier des charges et/ou à l’Annexe du Plan du Chantier. 

(b) L’Entrepreneur n’autorisera pas le Personnel de l’Entrepreneur à conserver 
de quelconques quartiers temporaires ou permanents au sein des structures 
faisant partie des Travaux. 

(c) L’Entrepreneur fournira à l’Employeur un accès raisonnable aux archives et 
aménagements de l’Entrepreneur, sur et hors Chantier, afin de permettre à 
l’Employeur d’évaluer la conformité de l’Entrepreneur à la présente Clause 6, 
y compris ses installations d’hébergement et de bien-être situées en dehors 
du Chantier. 
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6.7 Santé et sécurité 

Santé et sécurité 

(a) Pendant l’exécution et l’achèvement des Travaux, et la correction de tous les 
vides de construction, l’Entrepreneur : 

(i) sauf indication contraire au Contrat, sera responsable de la sécurité 
de toutes les personnes sur le Chantier et maintiendra le Chantier et 
les Travaux dans un état adéquat pour éviter d’exposer de telles 
personnes à tout danger ; 

(ii) respectera toutes les dispositions de toutes les Lois, toutes les 
réglementations de sécurité en vigueur des Autorités compétentes, 
ainsi que les politiques, directives, procédures et exigences spécifiées 
à l’Annexe des Exigences de santé et de sécurité, tel qu’elles peuvent 
toutes être modifiées de temps à autre ; et 

(iii) fournira et conservera, à ses propres frais, tout l’éclairage, toutes les 
protections, toutes les clôtures, tous les panneaux de signalisation, de 
surveillance et autres travaux temporaires quand et si nécessaire ou 
requis par le Représentant de l’Employeur ou par une Autorité 
dûment constituée ou par toute Loi, pour la protection des Travaux ou 
la sécurité et le confort du public ou d’autrui. 

(b) L’Entrepreneur prendra à tout moment toutes les précautions raisonnables 
pour protéger la santé et assurer la sécurité du Personnel de l’Entrepreneur. 
En collaboration avec les autorités sanitaires locales, l’Entrepreneur veillera à 
ce qu’un personnel médical, des installations de premiers secours, une 
infirmerie et un service d’ambulance soient disponibles à tout moment sur le 
Chantier, et dans toute installation d’hébergement du Personnel de 
l’Employeur et de l’Entrepreneur, et que des arrangements adéquats sont mis 
en place afin de satisfaire toutes les exigences nécessaires en matière de 
bien-être et d’hygiène et pour la prévention d’épidémies.  

(c) L’Entrepreneur désignera un responsable de la prévention des accidents sur 
le Chantier, qui sera chargé d’assurer la sécurité et de maintenir une 
protection contre les accidents. Cette personne sera qualifiée pour ce type de 
responsabilité et aura le pouvoir d’émettre des instructions et de prendre des 
mesures de protection pour éviter les accidents. Tout au long de l’exécution 
des Travaux, l’Entrepreneur fournira tout ce qui est requis par cette personne 
pour exercer cette responsabilité et ce pouvoir. 

(d) L’Entrepreneur enverra dès que possible au Représentant de l’Employeur les 
détails de tout accident, et au plus tard 24 heures après un tel accident. 
L’Entrepreneur conservera des registres et établira des rapports concernant 
la santé, la sécurité et le bien-être des personnes, ainsi que sur tous 
dommages matériels, selon ce que le Représentant de l’Employeur peut 
exiger.  

(e) L’Entrepreneur mettra en œuvre et respectera un système de santé et de 
sécurité qui, au minimum, respectera les politiques, directives, procédures et 
exigences spécifiées à l’Annexe sur les Exigences de santé et de sécurité et 
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les exigences de toutes les Autorités, ainsi que toutes les exigences que 
l’Employeur peut, de temps à autre, notifier à l’Entrepreneur. 

(f) Nonobstant tout autre droit ou recours à la disposition de l’Employeur aux 
termes du Contrat ou en Droit, l’Entrepreneur convient que, dans l’hypothèse 
où il manquerait de se conformer aux exigences mentionnées aux termes de 
l’Alinéa 6.7, il paiera et indemnisera l’Employeur de toute amende et de tous 
frais de remédiation tels que spécifiés à l’Annexe sur les Exigences de santé 
et de sécurité, ou tels qu’autrement imposés par toute Autorité. 

6.8 Supervision de l’Entrepreneur 

Supervision de l’Entrepreneur 

(a) Tout au long de la conception (le cas échéant) et de l’exécution des Travaux, 
et par la suite aussi longtemps que nécessaire pour satisfaire les obligations 
de l’Entrepreneur, l’Entrepreneur fournira toute la supervision nécessaire 
pour planifier, organiser, diriger, gérer, inspecter et tester les Travaux. 

(b) Cette supervision sera 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 l’Alinéa 1.4 [Langue] et une connaissance 
suffisante des activités qui seront menées (y compris les méthodes et 
techniques requises, les risques susceptibles d’être rencontrés et les 
méthodes de prévention des accidents) pour une exécution sûre et en bonne 
et due forme des Travaux. 

6.9 Personnel de l’Entrepreneur 

Personnel de l’Entrepreneur 

(a) Les membres du personnel de l’Entrepreneur seront dûment qualifiés, 
compétents et expérimentés dans leurs métiers ou professions respectifs. Le 
Représentant de l’Employeur peut exiger que l’Entrepreneur retire (ou fasse 
retirer) toute personne employée sur le Chantier ou travaillant à l’exécution 
des Travaux, y compris le Représentant de l’Entrepreneur et le Personnel clé, 
le cas échéant, qui, de l’avis de l’Employeur : 

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

(ii) exerce ses fonctions de manière incompétente ou négligente ; 

(iii) ne se conforme pas à de quelconques dispositions du Contrat ; ou 

(iv) maintient une quelconque conduite préjudiciable à la sécurité, à la 
santé ou à la protection de l’environnement. 

(b) Si l’Alinéa 6.9(a) s’applique, alors l’Entrepreneur désignera (ou fera désigner) 
un remplaçant adéquat pour chaque personne ainsi retirée. 

(c) L’Entrepreneur s’assurera que le Personnel clé exécute les Travaux et les 
fonctions requises de leurs postes désignés, et qu’il ne soit pas révoqué de 
ces postes sans l’accord écrit préalable du Représentant de l’Employeur. 
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(d) S’il est nécessaire de remplacer l’un ou l’autre des membres du Personnel 
clé (que ce soit en raison d’une maladie, de l’application de la présente 
Alinéa 6.9 ou autrement), l’Entrepreneur prendra immédiatement les mesures 
nécessaires pour qu’il soit remplacé par une personne approuvée par le 
Représentant de l’Employeur pour exécuter les Travaux requis du poste 
désigné de la personne remplacée. 

(e) S’il existe un poste listé à l’Annexe du Personnel clé et que personne n’a été 
affecté à cette fonction spécifique, alors l’Entrepreneur obtiendra 
l’approbation du Représentant de l’Employeur (laquelle approbation ne 
saurait être refusée sans motif raisonnable) avant de nommer quelqu’un à ce 
poste. 

6.10 Registres du Personnel et des Équipements de l’Entrepreneur 

Registres du Personnel et des Équipements de l’Entrepreneur 

(a) L’Entrepreneur soumettra au Représentant de l’Employeur des informations 
détaillées indiquant le nombre de personnes utilisées dans chaque catégorie 
de Personnel de l’Entrepreneur et le nombre de chaque type d’Équipement 
de l’Entrepreneur présent sur le Chantier. 

(b) Les détails mentionnés à l’Alinéa 6.10(a) seront soumis chaque mois civil, 
sous une forme approuvée par le Représentant de l’Employeur, et ce jusqu’à 
ce que l’Entrepreneur ait achevé tous les travaux en souffrance connus à la 
date d’achèvement indiquée sur le Certificat de Reprise en main des 
Travaux. 

6.11 Inconduite 

Inconduite 

L’Entrepreneur prendra en toutes circonstances toutes les précautions raisonnables 
pour empêcher tout comportement illégal, séditieux ou désordonné de la part de 
membres du Personnel de l’Entrepreneur ou parmi ceux-ci, et de préserver la paix et 
la protection des personnes et des biens sur et à proximité du Chantier. 

6.12 Approvisionnement en eau 

Approvisionnement en eau 

L’Entrepreneur fournira au Chantier une alimentation en eau potable suffisante pour 
son personnel et sa main-d’œuvre. 

6.13 Boissons alcoolisées ou drogues 

Boissons alcoolisées ou drogues 

L’Entrepreneur n’apportera ni ne stockera sur le Chantier, ni n’importera, ne vendra, 
ne donnera, n’échangera ou ne cèdera autrement une quelconque boisson 
alcoolisée ou de quelconques drogues, ni ne permettra ou n’autorisera cette 
importation, vente, don, échange ou cession par ses Sous-traitants, agents, 
personnels ou main-d’œuvre. 
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6.14 Armes, munitions et explosifs 

Armes, munitions et explosifs 

Sauf indication contraire à l’Annexe du Cahier des charges ou exigée ou autorisée 
par écrit par l’Employeur, l’Entrepreneur n’apportera pas ni ne stockera sur le 
Chantier, ni ne donnera, n’échangera ou ne cédera autrement à toute personne des 
armes, des munitions ou des explosifs de toute nature, ni ne le permettra ou ne 
l’autorisera. 

6.15 Festivals et coutumes religieuses 

Festivals et coutumes religieuses 

Dans toutes ses relations avec son personnel et sa main-d’œuvre, l’Entrepreneur 
tiendra dûment compte de tous les festivals reconnus, jours de repos et coutumes 
religieuses ou autres. 

6.16 Épidémies 

Épidémies 

En cas d’une quelconque éclosion d’une maladie de nature épidémique, 
l’Entrepreneur se conformera à, et exécutera, toutes les réglementations, ordres et 
exigences qui pourraient être imposés par les Autorités ou les autorités médicales ou 
sanitaires locales pour gérer ou résorber une telle épidémie. 

6.17 Principes et droits fondamentaux du travail :  

Principes et droits fondamentaux du travail :   

(a) L’Entrepreneur garantit qu’il respectera la Déclaration de 1998 de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits 
fondamentaux du travail, et veillera à ce que le Personnel de l’Entrepreneur 
la respecte également. Ces droits universels, tels qu’appliqués dans le 
contexte de l’OIT, sont 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) Parallèlement aux exigences de l’Alinéa 6.7, l’Entrepreneur fournira un cadre 
de travail sain et sûr, et fournira des installations séparées sur le Chantier 
pour les femmes employées à l’exécution des Travaux. 

(c) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute violation de la présente 
Alinéa 6.17 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de 
résiliation ou autrement responsable de quelque manière que ce soit. 
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6.18 Travail des enfants 

Travail des enfants 

(a) L’Entrepreneur déclare et garantit que ni lui, ni ses entités mères (le cas 
échéant), ni l’une ou l’autre des entités filiales ou affiliées de l’Entrepreneur 
(le cas échéant) ne sont engagés dans une pratique contraire aux droits 
définis par la Convention des Droits de l’Enfant, y compris l’Article 32 de 
celle-ci, lequel article, entre autres, exige qu’un enfant soit protégé contre 
l’exécution de tout travail susceptible d’être dangereux ou de perturber son 
éducation, ou d’être nuisible à sa santé ou à son développement physique, 
mental, spirituel, moral ou social.  

(b) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute violation de la présente Alinéa 
6.18 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de 
résiliation ou autrement responsable de quelque manière que ce soit. 

6.19 Exploitation sexuelle 

Exploitation sexuelle 

(a) L’Entrepreneur prendra toutes les mesures appropriées pour éviter toute 
exploitation ou abus sexuel de quiconque par le Personnel de l’Entrepreneur. 
À cette fin, l’exploitation et les abus sexuels comprennent toute activité 
sexuelle avec toute personne de moins de dix-huit ans, indépendamment des 
lois concernant le consentement, sauf si cette activité sexuelle est 
consensuelle entre deux personnes mariées et que leur mariage a été validé 
aux termes des lois du pays de citoyenneté d’un tel Personnel de 
l’Entrepreneur. 

(b) En outre, l’Entrepreneur s’abstiendra de et prendra toutes les mesures 
raisonnables et appropriées pour interdire à ses employés ou autres 
personnes engagées et contrôlées par lui d’échanger de l’argent, des 
marchandises, des services ou autres choses de valeur contre des faveurs 
sexuelles, ou d’avoir des activités sexuelles qui exploitent ou sont 
dégradantes pour toute personne.  

(c) L’Entrepreneur reconnaît et convient que toute infraction à la présente Alinéa 
6.19 peut habiliter l’Employeur à résilier immédiatement le Contrat 
conformément à l’Alinéa 15.2, sans être redevable d’aucuns frais de 
résiliation ou autrement responsable de quelque manière que ce soit. 

7. INSTALLATIONS, MATERIAUX ET QUALITE D’EXECUTION 

7.1 Mode d’exécution 

Mode d’exécution 

L’Entrepreneur garantit qu’il exécutera la production des Installations, la production 
et la fabrication des Matériaux et toute autre exécution des Travaux : 

(a) de la manière spécifiée (le cas échéant) au Contrat ; 
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(b) en appliquant les normes de compétence, de soin et de diligence de Sous-
traitants qualifiés et expérimentés, agissant conformément aux Meilleures 
pratiques du Secteur ; et 

(c) avec des aménagements proprement équipés et des Matériaux et des 
Installations neuves, de bonne qualité et sans danger. 

7.2 Échantillons 

Échantillons 

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

(i) les échantillons standard des Matériaux du fabricant et des 
fournisseurs, et autres échantillons spécifiés au Contrat, le tout aux 
frais de l’Entrepreneur ; et 

(ii) les échantillons supplémentaires demandés par le Représentant de 
l’Employeur, 

(les « Échantillons »). 

(b) Chaque Échantillon sera étiqueté quant à son origine et son utilisation prévue 
dans le cadre des Travaux. Les Échantillons seront envoyés en lots d’une 
quantité raisonnable afin de permettre à l’Employeur de s’acquitter de ses 
obligations aux termes de la présente Alinéa 7.2. 

(c) Le Représentant de l’Employeur pourra analyser les Échantillons fournis par 
l’Entrepreneur aux termes de la présente Alinéa 7.2, ainsi que tous autres 
documents ou informations requis par le Représentant de l’Employeur 
concernant les Échantillons. 

(d) Sous réserve de l’envoi en bonne et due forme des Échantillons au 
Représentant de l’Employeur pour analyse aux termes de la présente 
Alinéa 7.2, le Représentant de l’Employeur, dans un délai de 30 jours suivant 
la réception de l’Échantillon en question par le Représentant de l’Employeur, 
indiquera par avis écrit si le Représentant de l’Employeur : 

(i) estime que l’Échantillon en question n’est pas conforme au Contrat, 
en spécifiant à quel titre il considère que l’Échantillon n’est pas 
conforme au Contrat, et l’Entrepreneur enverra alors un Échantillon 
modifié ou alternatif au Représentant de l’Employeur conformément à 
la présente Alinéa 7.2 ; ou 

(ii) s’est assuré que l’Échantillon en question est conforme au Contrat. 

(e) L’Entrepreneur informera par écrit le Représentant de l’Employeur si toute 
modification réclamée par le Représentant de l’Employeur concernant tout 
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Échantillon est incompatible avec toute Loi ou toute autre disposition du 
Contrat. 

(f) Si le Représentant de l’Employeur analyse et vérifie les Échantillons 
conformément à la présente Alinéa, il le fera exclusivement aux fins de 
l’administration du Contrat, et une telle analyse ou vérification ne libèrera pas 
l’Entrepreneur de ses obligations d’exécuter et d’achever les Travaux 
conformément au Contrat, ou de l’une ou l’autre de ses garanties, obligations 
ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci. 

(g) L’Entrepreneur sera réputé avoir prévu des fonds suffisants au sein du 
Programme contractuel pour financer l’envoi et l’analyse de tous les 
Échantillons conformément à la présente Alinéa 7.2. 

7.3 Inspection 

Inspection 

(a) Les membres du Personnel de l’Employeur, ainsi que toute autre personne 
autorisée par écrit par l’un d’entre eux à cette fin, à tout moment raisonnable : 

(i) auront intégralement accès à toutes les parties du Chantier et à tous 
les lieux d’où proviennent les Matériaux naturels ; et 

(ii) pendant la production, la fabrication et la construction (sur le Chantier 
et ailleurs), seront habilités à examiner, inspecter, mesurer et 
contrôler les Matériaux et la qualité d’exécution, et à contrôler la 
progression de la production des Installations ainsi que la production 
et la fabrication des Matériaux. 

(b) L’Entrepreneur permettra au Personnel de l’Employeur d’exercer ces activités 
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 libèreront pas l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses garanties, 
obligations ou responsabilités aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci. 

(c) L’Entrepreneur donnera un préavis suffisant au Représentant de l’Employeur, 
prévoyant notamment toute restriction sécuritaire applicable au Personnel de 
l’Employeur se rendant sur le Chantier, chaque fois que de quelconques 
Travaux seront prêts à être inspectés et avant que de tels Travaux ne soient 
recouverts, placés hors de vue ou conditionnés à des fins de stockage ou de 
transport. Le Représentant de l’Employeur examinera, inspectera, mesurera 
ou testera ensuite sans retard déraisonnable de tels Travaux, ou avisera 
l’Entrepreneur du fait que le Représentant de l’Employeur ne juge pas 
nécessaire de le faire. Si l’Entrepreneur néglige de fournir un tel avis en 
temps utile, il sera tenu de mettre à nu, sur demande du Représentant de 
l’Employeur et à tout moment, les travaux non inspectés et de les remettre en 
service dans leur état d’origine, le tout aux frais de l’Entrepreneur. 
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7.4 Tests 

Tests  

(a) La présente Alinéa 7.4 s’appliquera à tous les tests spécifiés au Contrat. 

(b) Sur demande du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur soumettra, au 
plus tard 60 jours suivant la Date du Contrat, un Plan de contrôle des 
Travaux (couvrant toutes Sections des Travaux) sous un format jugé 
acceptable par le Représentant de l’Employeur et qui est conforme aux 
exigences du Contrat, y compris au Cahier des charges, au système de 
contrôle de la qualité de l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 4.9 [Contrôle 
de la Qualité], et au Programme contractuel.  

(c) Le Plan de contrôle comprendra une Description détaillée : 

(i) des types de test à réaliser ; 

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

(iii) des conditions de contrôle (qui comprendront les conditions 
d’exploitation normales et les conditions d’urgence) ;  

(iv) des personnes requises de participer aux tests (qui comprendront les 
personnes désignées par le Représentant de l’Employeur) ; 

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

(vi) de toute autre exigence (le cas échéant) stipulée au le Cahier des 
charges. 

(d) Le Représentant de l’Employeur examinera le Plan de contrôle fourni par 
l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 7.4(b) ou aux termes de l’Alinéa 7.4(e). 
Si le Plan de contrôle n’est pas conforme au Contrat, le Représentant de 
l’Employeur enverra un avis écrit indiquant les raisons pour lesquelles le Plan 
de contrôle n’est pas conforme au Contrat. 

(e) L’Entrepreneur (à ses propres frais) modifiera alors rapidement le Plan de 
contrôle et le soumettra de nouveau au Représentant de l’Employeur pour 
examen. 

(f) Ce processus sera répété jusqu’à ce que le Représentant de l’Employeur ait 
établi et indiqué par écrit que le Plan de contrôle est conforme au Contrat. 

(g) Pour éviter le moindre doute, l’Entrepreneur n’est pas habilité à bénéficier 
d’une prolongation de délai ou d’un ajustement du Prix contractuel en 
contrepartie de la rédaction ou de la modification du Plan de contrôle. 

(h) L’Entrepreneur fournira tous les appareils, l’assistance, les documents et 
autres informations, ainsi que l’électricité, le matériel, le carburant, les 
produits consommables, les instruments, la main-d’œuvre, les matériaux et le 
personnel dûment qualifié et expérimenté nécessaires à la réalisation de tous 
les tests spécifiés au Contrat, ainsi que tout matériel, appareil et/ou matériaux 
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(le cas échéant) de contrôle dont l’usage par l’Employeur est prévu à 
l’Annexe du Cahier des charges.  

(i) Sauf accord contraire entre les Parties, l’Entrepreneur effectuera tous les 
tests conformément au Plan de contrôle approuvé aux termes de l’Alinéa 
7.4(f), et conviendra avec le Représentant de l’Employeur, sur préavis écrit 
de 4 jours, de la date et du lieu d’exécution des tests spécifiés concernant 
toutes Installations, Matériaux et autres parties des Travaux. L’Employeur, le 
Représentant de l’Employeur et tout autre membre du Personnel de 
l’Employeur sont autorisés à être présents lors de tout test. 

(j) Le Représentant de l’Employeur peut, aux termes de la Clause 13 
[Modifications et Ajustements], modifier l’emplacement ou les détails des 
tests spécifiés, ou demander à l’Entrepreneur de réaliser des tests 
supplémentaires. Si ces tests et contrôles modifiés ou supplémentaires 
montrent que l’Installation, les Matériaux ou la qualité d’exécution contrôlés 
ne sont pas conformes au Contrat, tous les coûts liés à l’exécution de cette 
Modification seront supportés par l’Entrepreneur, nonobstant toute autre 
disposition du Contrat, et l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier 
d’une prolongation de délai ou d’un ajustement du Prix contractuel en 
contrepartie de la réalisation de tels tests et contrôles. 

(k) Si le Représentant de l’Employeur n’est pas présent à l’heure et au lieu 
convenu, l’Entrepreneur pourra procéder aux contrôles, sauf instruction 
contraire du Représentant de l’Employeur. 

(l) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts liés au respect 
d’une instruction du Représentant de l’Employeur concernant la réalisation de 
tests ou contrôles modifiés ou supplémentaires, et si les résultats de tels 
tests ou contrôles montrent que l’Installation, les Matériaux ou la qualité 
d’exécution sont conformes au Contrat, l’Entrepreneur enverra un Avis de 
réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité, sous réserve de 
l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) du paiement de tous Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(m) Après réception de l’Avis de réclamation au titre de l’Alinéa 7.4(l), le 
Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera 
concernant les points indiqués à l’Alinéa 7.4(l).   

(n) L’Entrepreneur enverra rapidement au Représentant de l’Employeur les 
rapports dûment certifiés de tous les tests et contrôles effectués 
conformément au Contrat et au Cahier des charges. Une fois passés les tests 
et contrôles spécifiés, le Représentant de l’Employeur validera le certificat de 
contrôle de l’Entrepreneur, ou délivrera un certificat à cet effet. Si le 
Représentant de l’Employeur n’a pas assisté aux contrôles, il sera réputé 
avoir accepté l’exactitude des relevés effectués à cette occasion. 
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7.5 Rejet 

Rejet 

(a) Si, en raison d’un examen, d’une inspection, d’un travail de mesure ou d’un 
test ou contrôle, toute Installation ou tous Matériaux, concepts ou qualités 
d’exécution sont jugés défectueux ou non conformes aux dispositions du 
Contrat, l’Employeur pourra rejeter l’Installation, les Matériaux, de tels 
concepts ou une telle qualité d’exécution par avis à l’Entrepreneur, lequel 
avis devra indiquer les raisons d’un tel rejet. L’Entrepreneur (à ses frais) 
corrigera rapidement le ou les vices de construction et veillera à ce que les 
éléments rejetés soient conformes au Contrat. 

(b) Si le Représentant de l’Employeur exige que cette Installation, Matériaux, ce 
concept ou cette qualité d’exécution soient de nouveau contrôlés, les 
contrôles seront répétés dans les mêmes conditions. Si le rejet et le nouveau 
test ou contrôle font encourir à l’Employeur des Coûts supplémentaires, 
l’Entrepreneur paiera ces Coûts à l’Employeur. 

(c) L’Employeur pourra demander à l’Entrepreneur d’ouvrir pour inspection et 
nouveau contrôle toute partie des Travaux qui a été recouverte, afin de 
déterminer si cette partie des Travaux est défectueuse ou autrement non 
conforme au Contrat. 

(d) Si les parties des Travaux, mentionnées aux termes de l’Alinéa 7.5(c) sont 
défectueuses ou autrement non conformes au Contrat, les frais d’une telle 
ouverture des Travaux (ainsi que les coûts d’une correction rapide de telles 
défectuosités) seront supportés par l’Entrepreneur. Pour éviter le moindre 
doute, l’Entrepreneur ne sera habilité à bénéficier d’aucune prolongation de 
délai ni d’aucune augmentation du Prix contractuel résultant d’une telle 
ouverture. 

(e) Sous réserve de l’Alinéa 7.3(c), si de telles parties des Travaux mentionnées 
aux termes de la Clause 7.5(c) sont conformes au Contrat et que 
l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts liés au respect d’une 
instruction du Représentant de l’Employeur visant à permettre l’inspection et 
un nouveau contrôle d’une partie des Travaux ayant été recouverte, 
l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de 
l’Employeur et sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) du paiement de tous Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(f) Après réception de l’Avis de réclamation au titre de l’Alinéa 7.5(e), le 
Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera 
concernant les points mentionnés à l’Alinéa 7.5(e). 
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7.6 Travaux rectificatifs 

Travaux rectificatifs 

(a) Nonobstant tout contrôle ou certification antérieurs, le Représentant de 
l’Employeur peut ordonner à l’Entrepreneur : 

(i) d’enlever du Chantier et de remplacer toute Installation ou Matériaux 
non conformes au Contrat ; 

(ii) d’enlever et de ré-exécuter tout autre travail réalisé qui n’est pas 
conforme au Contrat ; et 

(iii) d’exécuter tout travail requis d’urgence pour la sécurité des Travaux, 
que ce soit en raison d’un accident, d’un événement imprévisible ou 
autrement. 

(b) L’Entrepreneur se conformera à de telles instructions dans le délai (le cas 
échéant) spécifié dans de telles instructions, ou immédiatement si le 
caractère urgent est spécifié à l’Alinéa 7.6(a) (iii). 

(c) Si l’Entrepreneur ne respecte pas ces instructions, l’Employeur sera habilité à 
employer et à payer d’autres personnes pour exécuter le travail en question. 
Sauf dans la mesure où l’Entrepreneur aurait eu droit d’être payé pour ledit 
travail, l’Entrepreneur paiera à l’Employeur tous les Coûts résultant d’un tel 
manquement. 

7.7 Propriété des Installations et des Matériaux 

Propriété des Installations et des Matériaux 

Chaque élément des Installations et des Matériaux deviendra, dans une mesure 
compatible avec les Lois, la propriété de l’Employeur, libre de Sûretés et autres 
servitudes, à la première des deux dates suivantes, selon le cas : 

(a) la date de sa livraison sur le Chantier ; ou 

(b) la date à laquelle l’Entrepreneur est habilité à recevoir le paiement de la 
valeur des Installations et des Matériaux aux termes de l’Alinéa 8.10 
[Paiement pour les Installations et les Matériaux en cas de suspension]. 

7.8 Redevances 

Redevances 

(a) Sauf indication contraire au Contrat, l’Entrepreneur paiera toutes les 
redevances, tous les loyers et autres montants dus pour : les Matériaux 
naturels obtenus à l’extérieur du Chantier ; et 

(b) la mise au rebut des matériaux issus des travaux de démolition et 
d’excavation, et des autres matériaux excédentaires (qu’ils soient naturels ou 
anthropiques), sauf si les zones de mise au rebut au sein du Chantier sont 
spécifiées au Contrat. 
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7.9 Sûretés 

Sûretés 

(a) L’Entrepreneur reconnaît et convient qu’il ne constituera, ne revendiquera ni 
n’enregistrera de Sûretés et fera de son mieux pour empêcher toute Sûreté 
d’être déposée, demandée ou enregistrée par tout Sous-traitant ou par tout 
employé, préposé ou mandataire de l’Entrepreneur ou du Sous-traitant, à 
l’encontre des Travaux ou de tout autre bien immobilier ou autre de 
l’Employeur ou de l’Entrepreneur au titre de tous travaux effectués ou 
services rendus ou de tout élément des Installations ou des Matériaux fourni 
en vertu du Contrat ou de tout contrat de Sous-traitance souscrit par 
l’Entrepreneur, et fera en sorte que tous les contrats de Sous-traitance 
contiennent des engagements à cet effet. 

(b) Dans l’hypothèse où une telle Sûreté serait constituée, revendiquée ou 
enregistrée, l’Entrepreneur devra en aviser immédiatement l’Employeur et 
faire décharger rapidement cette Sûreté, par voie de cautionnement ou autre, 
à la satisfaction de l’Employeur. 

(c) Jusqu’à ce que la Sûreté visée à l’Alinéa 7.9(b) soit totalement déchargée, 
l’Employeur aura le droit de retenir cent vingt-cinq pour cent (125 %) du 
montant total réclamé, faisant l’objet d’une telle Sûreté, des paiements devant 
être versés à l’Entrepreneur, et une telle retenue de paiement n’affectera pas 
les autres droits et obligations des Parties aux termes du Contrat. Sinon, 
l’Employeur pourra, à son entière discrétion, faire décharger la Sûreté en 
payant le montant approprié directement à la personne concernée et déduire 
ce montant des autres paiements à effectuer à l’Entrepreneur conformément 
au Contrat. 

(d) L’Entrepreneur indemnisera l’Employeur contre toute perte, tout dommage, 
tout coût et toute dépense (y compris les frais juridiques et les coûts et 
dépenses afférents à la décharge de la Sûreté par l’Employeur tel que prévu 
par l’Alinéa 7.9[c]) dans la mesure ils résultent de, ou ont rapport à la 
constitution, la revendication ou l’enregistrement de toute Sûreté, 
conformément à l’Alinéa 7.9(b). 

(e) Lors de sa demande de Certificat de Prise de possession des Travaux, 
conformément à l’Alinéa 10 [Prise de possession par l’Employeur], 
l’Entrepreneur certifiera à l’Employeur, moyennant un certificat, qu’il n’a 
connaissance d’aucune Sûreté ou demande en souffrance susceptible 
d’affecter les Travaux sur le Chantier. 

 

8. COMMENCEMENT, RETARDS ET SUSPENSION 

8.1 Commencement des Travaux 

Commencement des Travaux 

L’Entrepreneur entamera l’exécution des Travaux (y compris, sans limitation, la 
mobilisation et l’approvisionnement) dans un bref délai après la Date du Contrat et 
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réalisera les Travaux avec célérité et sans retard conformément au Programme 
préliminaire approuvé, et, sur certification du Représentant de l’Employeur, 
conformément au Programme contractuel soumis aux termes de l’Alinéa 8.3 
[Programme contractuel]. 

8.2 Délai d’exécution 

Délai d’exécution 

(a) L’Entrepreneur achèvera l’ensemble des Travaux, et chaque Section afin de 
permettre la Prise de possession de ces Travaux par l’Employeur 
conformément à l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et Sections], 
dans le Délai d’exécution des Travaux ou de la Section (selon le cas), y 
compris : 

(i) l’exécution de chaque Étape clé avant la Date d’Étape clé ; 

(ii) le passage des Tests et Contrôles de bonne exécution à la 
satisfaction du Représentant de l’Employeur ; 

(iii) la satisfaction de toutes les autres conditions préalables à la 
délivrance du Certificat de Prise de possession, tel que spécifié dans 
la définition du terme « Prise de possession » à l’Alinéa 1.1 
[Définitions] ou ailleurs dans le Contrat ; et 

(iv) l’achèvement de tous les autres travaux et soumissions de toutes les 
autres informations et documents mentionnés au Contrat comme 
requis pour que les Travaux ou la Section soient considérés comme 
achevés aux fins de la délivrance du Certificat de Prise de 
possession, aux termes de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des 
Travaux et des Sections]. 

(b) L’Entrepreneur achèvera les Étapes clés au plus tard aux Dates des Étapes 
clés indiquées à l’Annexe du Programme. 

8.3 Programme contractuel 

Programme contractuel 

(a) Au plus tard 21 jours après la Date du Contrat, l’Entrepreneur soumettra au 
Représentant de l’Employeur, pour approbation, avec copie à l’Employeur, 
une version préliminaire parfaitement détaillée du Programme contractuel 
conforme aux exigences du Contrat, y compris les Meilleures pratiques du 
Secteur et les exigences définies à l’Annexe du Programme sous l’intitulé 
« Exigences du Programme ». 

(b) Après réception de la version préliminaire parfaitement détaillée du 
Programme contractuel aux termes de l’Alinéa 8.3(a), le Représentant de 
l’Employeur examinera la version préliminaire du Programme contractuel et, 
si le Représentant de l’Employeur détermine que cette version préliminaire du 
Programme contractuel n’est pas conforme aux exigences spécifiées aux 
termes de l’Alinéa 8.3(a), dans un délai de 21 jours suivant la réception de 
cette version préliminaire du Programme contractuel, il enverra un avis écrit 
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au Représentant de l’Entrepreneur indiquant les raisons pour lesquelles la 
version préliminaire du Programme contractuel n’est pas conforme au 
Contrat. 

(c) L’Entrepreneur, dans un délai de 7 jours, modifiera la version préliminaire du 
Programme contractuel et la soumettra de nouveau à l’examen du 
Représentant de l’Employeur, et le processus sera répété jusqu’à ce que le 
Représentant de l’Employeur détermine que la version préliminaire du 
Programme contractuel est conforme au Contrat. 

(d) Une fois que le Représentant de l’Employeur aura déterminé que la version 
préliminaire du Programme contractuel est conforme aux exigences 
spécifiées aux termes de l’Alinéa 8.3(a), il enverra un avis écrit à 
l’Entrepreneur et cette version préliminaire du Programme contractuel, sur 
certification du Représentant de l’Employeur, deviendra le « Programme 
contractuel » aux fins du Contrat. 

(e) L’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai 
ou d’un ajustement du Prix contractuel en contrepartie de la rédaction ou de 
la modification du Programme contractuel produit conformément à la 
présente Alinéa 8.3. 

(f) Le Programme contractuel sera utilisé pour suivre l’avancement de 
l’exécution des Travaux. 

(g) Si cela est demandé à un quelconque moment par le Représentant de 
l’Employeur, l’Entrepreneur fournira une courbe S mise à jour avec chaque 
rapport de progression mensuel, conformément à l’Alinéa 4.21 [Rapports de 
progression des Travaux], afin d’indiquer la progression réelle par rapport à la 
progression qui était prévue d’être en avance ou en retard, ainsi que les 
estimations de flux de trésorerie mises à jour chaque trimestre. 

(h) L’Entrepreneur fournira un listing des activités critiques, ainsi qu’un 
programme de travail révisé avec chaque rapport de progression mensuel, 
conformément à l’Alinéa 4.21 [Rapports de progression des Travaux], afin de 
refléter la progression réelle des Travaux se rapportant au Programme 
contractuel. Le programme de travail révisé sera au même format et sera 
accompagné des mêmes informations justificatives que le Programme 
contractuel, et détaillera : 

(i) les activités récemment achevées avec les dates de début et de fin 
réelles et les activités en cours ou qui restent à exécuter/doivent 
commencer dans le futur ; 

(ii) toutes les Étapes clés et toutes les Dates des Étapes clés ; 

(iii) le pourcentage d’achèvement physique de chaque activité ; et 

(iv) le parcours essentiel des Travaux, basé sur le programme de travail 
le plus récent de l’Entrepreneur. 
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(i) Suite à une telle soumission, l’Entrepreneur et le Personnel de l’Employeur 
réviseront la liste des activités critiques afin d’identifier les zones à problèmes 
et les mesures correctives nécessaires. 

(j) Si, à tout moment, le Représentant de l’Employeur estime que la progression 
réelle des Travaux n’est pas conforme au Programme contractuel, 
l’Entrepreneur produira, à la demande du Représentant de l’Employeur, un 
programme de travail révisé et un rapport d’accompagnement conformément 
à l’Alinéa 8.6(a) [Rythme d’exécution]. 

(k) L’Entrepreneur enverra ce programme de travail révisé au Représentant de 
l’Employeur dans un délai de 7 jours après que le Représentant de 
l’Employeur lui ait demandé de le faire. L’incapacité de l’Entrepreneur à 
transmettre ce programme de travail révisé conformément à la présente 
Alinéa 8.3, habilitera l’Employeur à retenir les paiements dus à l’Entrepreneur 
jusqu’à ce que le programme de travail révisé lui soit transmis conformément 
au Contrat. 

(l) Aucun programme de travail modifié ou révisé transmis par l’Entrepreneur 
aux termes de la présente Alinéa 8.3 n’affectera ni ne remplacera le 
Programme contractuel à moins que cela ne soit expressément convenu par 
écrit par le Représentant de l’Employeur. 

(m) La remise au Représentant de l’Employeur et son examen de tout 
programme de travail modifié ou révisé ou de tout autre document ou révision 
de celui-ci aux termes de la présente Alinéa 8.3 ne libèreront en aucun cas 
l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations ou 
engagements aux termes de ou en relation avec le Contrat. 

8.4 Prolongation du Délai d’exécution 

Prolongation du Délai d’exécution 

(a) L’Entrepreneur est uniquement habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 
[Réclamations de l’Entrepreneur], à bénéficier d’une prolongation du Délai 
d’exécution si, et dans la mesure où il prouve au Représentant de 
l’Employeur que, l’achèvement, aux fins de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession 
des Travaux et des Sections], d’une activité sur le parcours essentiel du 
Programme contractuel est ou sera retardée de sorte que l’Entrepreneur ne 
sera pas en mesure d’achever les Travaux dans le Délai d’exécution, en 
raison de l’une quelconque des causes suivantes : 

(i) une Modification (à moins qu’un ajustement du Délai d’exécution n’ait 
été convenu aux termes de l’Alinéa 13.3 [Procédure de Modification] 
et en excluant les Modifications requises dues à un acte, omission ou 
défaillance de l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur) ; 

(ii) une cause de retard donnant expressément droit à une prolongation 
de délai aux termes d’une Alinéa des présentes Conditions 
générales ; ou 

(iii) sous réserve de l’Alinéa 4.6 [Coopération], tout retard, obstacle ou 
empêchement, causé par ou imputable à l’Employeur, au Personnel 
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de l’Employeur ou aux autres fournisseurs de l’Employeur sur le 
Chantier. 

(b) Si l’Entrepreneur se considère habilité à bénéficier d’une prolongation du 
Délai d’exécution, il enverra un Avis de réclamation au Représentant de 
l’Employeur, conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur]. 
Lors de la détermination de chaque prolongation de délai aux termes de 
l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], le Représentant de 
l’Employeur passera en revue les déterminations précédentes et pourra 
augmenter, mais non baisser, la durée totale de la prolongation. 

(c) Si le Représentant de l’Employeur convient ou détermine que l’Entrepreneur 
est habilité à bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution 
conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], 
l’Entrepreneur, dans un délai de 14 jours suivant cette détermination, enverra 
une version préliminaire révisée du Programme contractuel, montrant l’effet 
de la prolongation approuvée du Délai d’exécution sur le Programme 
contractuel en cours. 

(d) Après la réception du Programme contractuel révisé proposé par 
l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.4(c), le Représentant de l’Employeur 
agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de 
déterminer l’ajustement éventuel du Programme contractuel, et ce 
Programme contractuel ajusté, certifié par le Représentant de l’Employeur, 
deviendra le Programme contractuel. 

(e) Malgré toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur ne sera pas habilité 
à bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution, à moins que la cause du 
retard n’ait retardé, ou ne retarde une activité sur le parcours essentiel du 
Programme contractuel. 

8.5 Retards causés par les Autorités 

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 concernée ; 

(ii) l’Autorité retarde ou interrompt le travail de l’Entrepreneur de sorte 
que celui-ci ne sera pas en mesure d’achever les Travaux dans le 
Délai d’exécution ; et 

(iii) le retard ou l’interruption était imprévisible,  

alors ce retard ou cette interruption sera considéré comme une cause de 
retard aux termes de l’Alinéa 8.4(a). 

(b) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, si l’Alinéa 8.5(a) s’applique, 
l’Entrepreneur ne sera habilité à bénéficier d’aucune augmentation du Prix 
contractuel. 
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8.6 Rythme d’exécution 

Rythme d’exécution 

(a) Si, à un quelconque moment : 

(i) la progression réelle des Travaux est trop lente pour permettre 
l’exécution complète des Travaux dans le Délai d’exécution ; et/ou 

(ii) la progression est en retard (ou sera en retard) par rapport au 
Programme contractuel aux termes de l’Alinéa 8.3 [Programme 
contractuel],  

autrement qu’en raison d’une cause listée à l’Alinéa 8.4 [Prolongation du 
Délai d’exécution], alors, le Représentant de l’Employeur pourra demander à 
l’Entrepreneur de soumettre un programme de travail révisé, ainsi qu’un 
rapport d’accompagnement décrivant les méthodes révisées que 
l’Entrepreneur propose d’adopter afin d’accélérer la progression et de 
terminer les Travaux conformément au Programme contractuel et en 
respectant le Délai d’exécution. 

(b) Sauf avis contraire du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur adoptera 
ces méthodes révisées, qui pourront nécessiter d’augmenter les heures de 
travail et/ou le nombre de membres du Personnel de l’Entrepreneur et/ou la 
quantité de Fournitures, aux risques et aux frais de l’Entrepreneur. Si ces 
méthodes révisées font encourir à l’Employeur des Coûts supplémentaires, 
l’Entrepreneur paiera ces Coûts à l’Employeur, en plus de toutes Pénalités de 
retard, aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard]. 

(c) Le Représentant de l’Employeur peut à un quelconque moment, sur ordre ou 
sur requête demandant que l’Entrepreneur soumette une proposition, 
instruire le Représentant de l’Entrepreneur d’accélérer les Travaux pour une 
quelconque raison, y compris comme alternative à la concession d’une 
prolongation du Délai d’exécution. 

(d) Si le Représentant de l’Employeur réclame une proposition aux termes de 
l’Alinéa 8.6(c), avant d’ordonner à l’Entrepreneur d’accélérer les Travaux, 
l’Entrepreneur répondra par écrit dès que possible et dans un délai de 14 
jours en soumettant : 

(i) une description des modifications proposées concernant la séquence 
des Travaux, ainsi que les ressources et matériaux supplémentaires 
proposés qui sont nécessaires à l’accélération des Travaux ; 

(ii) les propositions de l’Entrepreneur concernant toutes modifications 
nécessaires du Programme contractuel et du Délai d’exécution ; et 

(iii) la proposition de l’Entrepreneur concernant l’ajustement du Prix 
contractuel. 

(e) Le Représentant de l’Employeur, dès que possible après avoir reçu une telle 
proposition aux termes de l’Alinéa 8.6(d), répondra en donnant son accord et 
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en fournissant alors des instructions pour accélérer les Travaux, en indiquant 
son refus ou en soumettant des commentaires. 

(f) Si le Représentant de l’Employeur ordonne à l’Entrepreneur d’accélérer les 
Travaux, excepté lorsque de telles instructions ont été émises parce que 
l’Entrepreneur a manqué à ses obligations aux termes du Contrat, 
l’Entrepreneur, dans un délai de 14 jours suivant cette décision, soumettra 
une proposition de Programme contractuel révisé montrant les effets des 
instructions d’accélération sur le Programme contractuel. 

(g) Après la réception du Programme contractuel révisé proposé de 
l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.6(f), le Représentant de l’Employeur 
agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de 
déterminer dans quelle mesure le Programme contractuel doit être ajusté, le 
cas échéant, et ce Programme contractuel, une fois ajusté et certifié par le 
Représentant de l’Employeur, deviendra le Programme contractuel. 

(h) Si l’Entrepreneur encourt des Coûts pour satisfaire des instructions 
d’accélération aux termes de l’Alinéa 8.6(e), excepté lorsque de telles 
instructions ont été émises parce que l’Entrepreneur a manqué à ses 
obligations aux termes du Contrat, l’Entrepreneur enverra au Représentant 
de l’Employeur un Avis de réclamation conformément à l’Alinéa 20.1 
[Réclamations de l’Entrepreneur] et sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 
20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], à bénéficier du remboursement de tels 
Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel en tant que Modification. 

8.7 Pénalités de retard 

Pénalités de retard 

(a) Si l’Entrepreneur manque à ses obligations aux termes de l’Alinéa 8.2 [Délai 
d’exécution] et manque d’achever les Travaux ou une Section dans le Délai 
d’exécution, l’Entrepreneur paiera à l’Employeur des Pénalités de retard au 
titre de cette défaillance (« Pénalités de retard »). Les Pénalités de retard 
seront égales au montant indiqué dans la Description détaillée, et seront 
payées pour chaque jour écoulé entre le Délai d’exécution concerné et la 
date de Prise de possession de la totalité des Travaux ou de la Section 
concernée, comme indiqué sur le Certificat de Prise de possession.  

(b) L’Entrepreneur remboursera également à l’Employeur tous honoraires 
supplémentaires payables par l’Employeur à tous consultants engagés par 
l’Employeur en raison du Contrat ou en lien à celui-ci et qui sont payables en 
raison du manquement de l’Entrepreneur à terminer l’ensemble des Travaux 
dans le Délai d’exécution. 

(c) L’Entrepreneur convient expressément que l’Employeur peut, à son entière 
discrétion, choisir d’invoquer les recours définis aux termes des Alinéas 14.7 
[Paiement] et 14.16 [Compensation] dans le cadre du recouvrement de telles 
Pénalités de retard et de tels honoraires. 

(d) Le montant total des Pénalités de retard dû aux termes de la présente 
Alinéa 8.7 ne sera en aucun cas supérieur au montant global maximal des 
Pénalités de retard (le cas échéant) indiqué à la Description détaillée. 
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(e) Aucun paiement des Pénalités de retard ne libèrera l’Entrepreneur de son 
obligation de terminer les Travaux conformément au Contrat, ou de l’une ou 
l’autre de ses autres garanties, obligations ou responsabilités aux termes du 
Contrat ou en lien à celui-ci. 

(f) À tout moment une fois que l’Employeur est devenu habilité à bénéficier des 
Pénalités de retard, l’Employeur pourra envoyer un avis à l’Entrepreneur aux 
termes de l’Alinéa 15.1 [Avis de rectification], exigeant que l’Entrepreneur 
termine les Travaux dans un délai raisonnable spécifié. Un tel avis ne portera 
pas préjudice aux droits de l’Employeur à bénéficier des paiements prévus 
aux termes de la présente Alinéa 8.7 ou aux droits de résiliation prévus aux 
termes de l’Alinéa 15.2 [Résiliation par l’Employeur]. 

(g) Si, aux termes de la présente Alinéa 8.7, l’Employeur devient habilité à 
recevoir le montant global maximum des Pénalités de retard indiqué à la 
Description détaillée, il sera autorisé à résilier le Contrat conformément aux 
Alinéas 15.2(a) (viii) et 15.2(b). 

8.8 Suspension des Travaux 

Suspension des Travaux 

(a) Le Représentant de l’Employeur peut à tout moment, à son entière discrétion, 
ordonner à l’Entrepreneur de suspendre l’exécution de tout ou partie des 
Travaux. Durant une telle suspension, l’Entrepreneur protègera, remisera et 
assurera la sécurité de cette partie des Travaux contre toute détérioration, 
toute perte ou tout dommage. 

(b) Durant toute période de suspension, l’Entrepreneur maintiendra sur le 
Chantier les Matériaux, Installations ou Équipements quelconques de 
l’Entrepreneur sans l’accord écrit préalable de l’Employeur. 

(c) Le Représentant de l’Employeur peut également notifier le motif de la 
suspension à l’Entrepreneur. Si et dans la mesure où la suspension est 
provoquée ou favorisée par l’Entrepreneur ou au Personnel de l’Entrepreneur 
ou est imputable à l’un ou l’autre, les Alinéas 8.9 [Conséquences de la 
Suspension], 8.10 [Paiement des Installations et des Matériaux en cas de 
suspension] et 8.11 [Suspension prolongée] ne s’appliqueront pas. 

8.9 Conséquences d’une Suspension 

Conséquences d’une Suspension 

(a) Sous réserve de l’Alinéa 8.9(c), si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt 
des Coûts après avoir suivi les instructions du Représentant de l’Employeur 
aux termes de l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] et/ou après avoir repris 
les travaux, l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant 
de l’Employeur et sera, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur], habilité à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 
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(ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous 
forme de Modification. 

(b) Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 8.9(a), le 
Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou tranchera 
concernant les points mentionnés à l’Alinéas 8.9(a) (i) et (ii).   

(c) Pour éviter le moindre doute, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier 
d’une prolongation de délai ou d’une augmentation du Prix contractuel en 
contrepartie de la correction des conséquences d’une conception, d’une 
qualité d’exécution ou de matériaux défectueux, ou en raison du 
manquement de l’Entrepreneur à protéger, remiser ou sécuriser 
conformément à l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] ou au titre de toute 
autre infraction au Contrat par l’Entrepreneur ou le Personnel de 
l’Entrepreneur. 

8.10 Paiement des Installations et des Matériaux en cas de suspension 

Paiement des Installations et des Matériaux en cas de suspension 

L’Entrepreneur sera en droit de recevoir le paiement de la valeur (à la date de 
suspension) des Installations et/ou des Matériaux qui n’ont pas été livrés sur le 
Chantier, si : 

(a) les travaux sur les Installations ou la livraison des Installations et/ou des 
Matériaux ont été suspendus pendant plus de 28 jours consécutifs ; et 

(b) l’Entrepreneur a payé et dûment remisé les Installations et/ou les Matériaux 
en tant que biens de l’Employeur, conformément aux instructions du 
Représentant de l’Employeur. 

8.11 Suspension prolongée 

Suspension prolongée 

Si une suspension aux termes de l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] dure plus de 
180 jours consécutifs, l’Entrepreneur peut demander au Représentant de 
l’Employeur l’autorisation de poursuivre les Travaux. Si le Représentant de 
l’Employeur ne donne pas son autorisation dans un délai de 28 jours suivant la 
réception d’une telle demande, l’Entrepreneur peut, sur avis écrit au Représentant de 
l’Employeur, traiter cette suspension comme une omission, aux termes de la Clause 
13 [Modifications et Ajustements], de la partie des Travaux affectée. Si la suspension 
affecte la totalité des Travaux, l’Entrepreneur peut envoyer un avis de résiliation aux 
termes de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur]. 

8.12 Reprise des Travaux 

Reprise des Travaux 

Une fois qu’une autorisation ou des instructions de poursuite des Travaux ont été 
fournies par le Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur et le Représentant de 
l’Employeur examineront conjointement les Travaux, les Installations et les Matériaux 
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affectés par la suspension. L’Entrepreneur rectifiera toute détérioration, vice de 
construction ou perte de Travaux, d’Installations ou de Matériaux survenue pendant 
la suspension. Si l’Entrepreneur est responsable de la cause de la suspension ou si 
une telle cause lui est imputable, l’Entrepreneur supportera le coût de la rectification. 

 

9. CONTROLES DE BONNE EXECUTION 

9.1 Obligations de l’Entrepreneur 

Obligations de l’Entrepreneur 

(a) L’Entrepreneur réalisera les Contrôles de bonne exécution conformément à la 
présente Clause 9, l’Alinéa 7.4 [Contrôles] et l’Alinéa 7.5 [Rejet], ainsi que 
conformément au Cahier des charges, au système de contrôle de la qualité 
aux termes de l’Alinéa 4.9 [Contrôle de la Qualité] et au Plan de contrôle 
approuvé (le cas échéant). 

(b) L’Entrepreneur informera le Représentant de l’Employeur par préavis écrit 
d’un minimum de 21 jours de la date à laquelle l’Entrepreneur sera prêt à 
effectuer chacun des Contrôles de bonne exécution. Sauf convention 
contraire, les Contrôles de bonne exécution seront effectués dans un délai de 
14 jours à compter de cette date, ou le jour ou les jours exigé(s) par le 
Représentant de l’Employeur. 

(c) Sauf indication contraire au Contrat, les Contrôles de bonne exécution seront 
effectués conformément au Cahier des charges et au Plan de contrôle 
approuvé.  

(d) Dès que les Travaux, ou une Section, auront passé chacun des Contrôles de 
bonne exécution conformément au Cahier des charges, l’Entrepreneur 
soumettra un rapport certifié de ces contrôles au Représentant de 
l’Employeur. 

9.2 Contrôles retardés 

Contrôles retardés 

(a) Si les contrôles de bonne exécution sont indûment retardés par 
l’Entrepreneur, le Représentant de l’Employeur pourra, moyennant un avis, 
exiger que l’Entrepreneur exécute ces Contrôles de bonne exécution dans un 
délai de 21 jours suivant la réception de l’avis. L’Entrepreneur réalisera les 
Contrôles de bonne exécution le ou les jours au cours de la période que 
l’Entrepreneur pourrait fixer et qu’il notifiera au Représentant de l’Employeur. 

(b) Si l’Entrepreneur est incapable de réaliser ces Contrôles de bonne exécution 
durant cette période de 21 jours, le Personnel de l’Employeur pourra 
procéder aux Contrôles de bonne exécution aux risques et aux frais de 
l’Entrepreneur. Les Contrôles de bonne exécution seront ensuite réputés 
avoir été réalisés en la présence de l’Entrepreneur, et les résultats des 
Contrôles de bonne exécution seront acceptés comme exacts. 
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9.3 Nouveaux contrôles 

Nouveaux contrôles 

Si les Travaux ou une Section ne parviennent pas à passer les Contrôles de bonne 
exécution, l’Alinéa 7.5 [Rejet] s’appliquera, et le Représentant de l’Employeur ou 
l’Entrepreneur pourra exiger que les Contrôles de bonne exécution ayant échoués, 
ainsi que les Contrôles de bonne exécution éventuels sur tout ouvrage connexe, 
soient répétés dans les mêmes conditions. 

9.4 Échec des Contrôles de bonne exécution 

Échec des Contrôles de bonne exécution 

(a) Si les Travaux, ou une Section, échouent aux Contrôles de bonne exécution 
répétés aux termes de l’Alinéa 9.3 [Nouveaux contrôles], le Représentant de 
l’Employeur pourra, à son entière discrétion : 

(i) ordonner une nouvelle série des Contrôles de bonne exécution aux 
termes de l’Alinéa 9.3 [Nouveaux contrôles] ; 

(ii) si un tel échec prive l’Employeur de la quasi-totalité de l’avantage des 
Travaux ou de la Section, rejeter les Travaux ou la Section (selon le 
cas), auquel cas l’Employeur aura les mêmes recours que ceux 
stipulés à l’Alinéa 11.4(b) [Manquement à corriger les vices de 
construction] ; ou 

(iii) émettre un Certificat de reprise en main, si l’Employeur le demande. 

(b) En cas d’application de l’Alinéa 9.4(a) (iii), l’Entrepreneur agira conformément 
à la totalité de ses autres obligations aux termes du Contrat, et le Prix 
contractuel sera minoré de ce montant selon ce qui conviendra pour couvrir 
la réduction de valeur subie par l’Employeur en raison de ce manquement. 

(c) Sauf si la déduction correspondante à ce manquement est mentionnée (ou sa 
méthode de calcul énoncée) dans le Contrat, l’Employeur pourra exiger que 
cette réduction soit : 

(i) convenue entre les deux Parties (à la pleine satisfaction de ce 
manquement uniquement) et payée avant la délivrance de ce 
Certificat de reprise en main ; ou  

(ii) calculée et payée aux termes de l’Alinéa 3.5 [Décisions]. 
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10. REPRISE EN MAIN PAR L’EMPLOYEUR 

10.1 Reprise en main des Travaux et des Sections 

Reprise en main des Travaux et des Sections 

(a) Sauf disposition contraire à l’Alinéa 9.4 [Échec des Contrôles de bonne 
exécution], l’Employeur prendra possession des Travaux lorsque : 

(i) les Travaux auront été achevés conformément au Contrat, y compris 
en ce qui concerne les points indiqués à l’Alinéa 8.2 [Délai 
d’exécution] ; et 

(ii) un Certificat de Prise de possession pour les Travaux ou la Section a 
été délivré conformément à la présente Alinéa 10.1. 

(b) L’Entrepreneur pourra, sur avis, demander au Représentant de l’Employeur 
un Certificat de Prise de possession, mais au plus tôt 14 jours avant que les 
Travaux ne soient, de l’avis de l’Entrepreneur, terminés et prêts pour la Prise 
de possession. Si les Travaux sont divisés en Sections, l’Entrepreneur pourra 
pareillement demander un Certificat de Prise de possession pour chaque 
Section. 

(c) Dans un délai de 28 jours suivant la réception de la demande de 
l’Entrepreneur, le Représentant de l’Employeur : 

(i) délivrera le Certificat de Prise de possession, en indiquant la date à 
laquelle les Travaux ou la Section ont été achevés et la Prise de 
possession a eu lieu conformément au Contrat, excepté pour les 
omissions mineures, le travail en cours et les vices de construction 
dont le Représentant de l’Employeur pourra, à son entière discrétion, 
s’assurer qu’ils n’affectent pas significativement l’utilisation des 
Travaux ou de la Section pour leur usage souhaité (que ce soit 
jusqu’à ce que, ou pendant que ces travaux sont achevés et ces vices 
de construction sont corrigés) (ces travaux et vices de construction en 
souffrance constituant la « Liste des Travaux à terminer ») ; ou 

(ii) rejettera la demande, en indiquant les raisons et en précisant les 
travaux devant être effectués par l’Entrepreneur pour permettre la 
délivrance du Certificat de Prise de possession. L’Entrepreneur 
achèvera ensuite ces travaux avant d’envoyer un nouvel avis aux 
termes de l’Alinéa 10.1(b). 

(d) Les Parties reconnaissent et conviennent que les Travaux ou toute Section 
ou partie des Travaux ne seront pas achevés et l’Employeur ne sera pas tenu 
de prendre livraison et d’assumer la responsabilité de l’entretien et de la 
garde des Travaux, sauf si l’Employeur a délivré un Certificat de Prise de 
possession à l’Entrepreneur conformément à la présente Clause 10. 
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10.2 Prise de possession de Parties des Travaux 

Prise de possession de Parties des Travaux 

(a) Le Représentant de l’Employeur pourra, à l’entière discrétion de l’Employeur, 
délivrer un Certificat de Prise de possession pour toute partie des Travaux 
permanents, y compris une Section. 

(b) L’Employeur n’utilisera aucune partie des Travaux (autrement que comme 
une mesure temporaire, ou qui est soit spécifiée au Contrat, soit convenue 
par écrit par les deux Parties), tant et aussi longtemps que le Représentant 
de l’Employeur n’a pas délivré un Certificat de Prise de possession pour cette 
partie. Si l’Employeur utilise toute partie des Travaux (autrement que comme 
une mesure temporaire, qui est soit spécifiée au Contrat, soit convenue par 
écrit par les deux Parties ou pour des raisons imputables aux actes, 
omissions, infractions ou défaillances de l’Entrepreneur ou du Personnel de 
l’Entrepreneur) avant que le Certificat de Prise de possession ne soit délivré : 

(i) la Prise de possession de la partie qui est utilisée sera réputée 
effectuée à partir de la date à laquelle une telle partie est utilisée ; 

(ii) l’Entrepreneur cessera d’être responsable du soin de cette partie, à 
partir de cette date, à laquelle cette responsabilité sera transférée à 
l’Employeur ; et 

(iii) si cela est demandé par l’Entrepreneur, le Représentant de 
l’Employeur émettra un Certificat de Prise de possession pour cette 
partie. 

(c) Pour éviter le moindre doute, les Parties conviennent que l’utilisation de toute 
partie du Chantier par l’Employeur comme mesure temporaire ou pour des 
raisons imputables aux actes, omissions, infractions ou défaillances de 
l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur, ou qui est soit spécifiée 
dans le Contrat, soit convenue par écrit par les deux Parties, ne sera pas 
réputée constituer une Prise de possession par l’Employeur. Dans ces cas, 
l’Entrepreneur continuera d’être responsable de la protection de telles parties 
des Travaux jusqu’à ce qu’un Certificat de Prise de possession soit délivré à 
l’Entrepreneur conformément à la présente Clause 10. 

(d) Une fois que le Représentant de l’Employeur aura délivré un Certificat de 
Prise de possession pour une partie des Travaux, l’Entrepreneur saisira la 
première opportunité afin de prendre les mesures éventuellement 
nécessaires pour réaliser tous Contrôles de bonne exécution en souffrance. 
L’Entrepreneur exécutera ces Contrôles de bonne exécution dès que 
possible avant la date d’expiration de la Période de notification de vices de 
construction correspondante. 

(e) Si l’Entrepreneur encourt des Coûts résultant de la Prise de possession par 
l’Employeur et/ou l’utilisation d’une partie des Travaux autrement que comme 
mesure temporaire ou pour des raisons imputables aux actes ou omissions 
de l’Entrepreneur ou qui est soit spécifiée au Contrat soit convenue par écrit 
par les deux Parties, l’Entrepreneur : 
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(i) enverra un Avis de réclamation au Représentant de l’Employeur ; et 

(ii) sera habilité à bénéficier, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations 
de l’Entrepreneur], du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au 
Prix contractuel sous forme de Modification.  

(f) Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 10.2(e), le 
Représentant de l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] et de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou déterminera ces 
Coûts.  

(g) Lorsque, pour des raisons imputables aux actes ou omissions de 
l’Entrepreneur, l’Employeur, à son entière discrétion, choisit de délivrer un 
Certificat de Prise de possession ou utilise de toute autre façon une partie 
des Travaux conformément à la présente Alinéa 10.2, l’Entrepreneur n’est 
pas habilité à bénéficier d’une prolongation de délai ou d’une augmentation 
du Prix contractuel. 

(h) Si un Certificat de Prise de possession a été émis pour une partie des 
Travaux (autre qu’une Section), les Pénalités de retard pour l’achèvement du 
reste de la totalité des Travaux seront réduites. De même, les Pénalités de 
retard pour le reste de la Section (le cas échéant) à laquelle cette partie est 
incluse seront également réduites. Pour toute période de retard après la date 
mentionnée dans le Certificat de Prise de possession, la réduction 
proportionnelle de ces Pénalités de retard sera égale à la proportion de la 
valeur de la partie ainsi certifiée au sein de la valeur totale des Travaux ou de 
la Section (selon le cas). Le Représentant de l’Employeur agira 
conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir de ces proportions 
ou de les calculer. Les dispositions de la présente Alinéa 10.2(h) 
s’appliqueront uniquement au taux journalier des Pénalités de retard aux 
termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard], et n’affecteront pas le montant 
maximum de ces Pénalités de retard. 

(i) Nonobstant toute autre disposition du Contrat : 

(i) lorsque, pour des raisons imputables aux actes ou omissions de 
l’Entrepreneur, l’Employeur, à son entière discrétion, choisit de 
délivrer un Certificat de Prise de possession ou utilise de toute autre 
façon une partie du Chantier ou des Travaux conformément à la 
présente Alinéa 10.2, les dispositions de l’Alinéa 10.2(h) ne 
s’appliqueront pas et le taux journalier des Pénalités de retard 
exigibles par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de 
retard] ne sera pas réduit ; et 

(ii) si un Certificat de Prise de possession est délivré pour une partie des 
Travaux aux termes de la présente Alinéa 10.2 après que le Délai 
d’exécution soit passé, l’Alinéa 10.2(h) ne s’appliquera pas et les 
Pénalités de retard exigibles par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 
8.7 [Pénalités de retard] ne seront pas réduites et continueront de 
s’appliquer en totalité, et ce, jusqu’à la Prise de possession de 
l’ensemble des Travaux ou de la Section conformément au Contrat.  
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10.3 Achèvement perturbé par les Contrôles de bonne exécution 

Achèvement perturbé par les Contrôles de bonne exécution 

(a) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts résultant d’un retard 
dans l’exécution des Contrôles de bonne exécution du fait de l’Employeur, 
l’Entrepreneur enverra un Avis de réclamation au Représentant de 
l’Employeur et sera habilité, sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de 
l’Entrepreneur] à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous 
forme de Modification. 

(b) Après réception de l’Avis de réclamation aux termes de l’Alinéa 10.3(a), le 
Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] 
afin de convenir ou de trancher concernant les points mentionnés à l’Alinéa 
10.3(c). 

10.4 Surfaces exigeant un rétablissement  

Surfaces exigeant un rétablissement  

Sauf indication contraire stipulée dans un Certificat de Prise de possession, un 
certificat pour une Section ou une partie des Travaux ne sera pas considéré comme 
certifier l’achèvement de tout sol ou autres surfaces exigeant un rétablissement. 

 

11. RESPONSABILITE POUR VICES DE CONSTRUCTION 

11.1 Achèvement des Travaux en souffrance et correction des vices de construction 

Achèvement des Travaux en souffrance et correction des vices de construction 

(a) Afin que les Travaux et les Documents de l’Entrepreneur, et chaque Section, 
soient dans la condition requise par le Contrat (exception faite de l’usure 
normale) avant la date d’expiration de la Période de notification de vices de 
construction correspondante ou dès que possible par la suite, l’Entrepreneur : 

(i) achèvera les travaux indiqués dans la Liste des Travaux à terminer, 
ainsi que tout autre travail en souffrance à la date mentionnée dans 
un Certificat de Prise de possession, dans tout délai raisonnable 
demandé par le Représentant de l’Employeur ; et 

(ii) exécutera tous les travaux requis pour corriger les vices de 
construction ou dommages, selon ce qui peut être notifié par (ou au 
nom de) l’Employeur au plus tard à la date d’expiration de la Période 
de notification de vices de construction pour les Travaux ou la Section 
(selon le cas). 
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(b) Si un vice de construction apparaît ou un dommage se produit, l’Entrepreneur 
sera notifié en conséquence, par (ou au nom de) l’Employeur. 

11.2 Coûts de correction des vices de construction 

Coûts de correction des vices de construction 

Tous les travaux mentionnés à l’Alinéa 11.1(a) (ii) seront exécutés aux risques et aux 
frais de l’Entrepreneur, si et dans la mesure où ces travaux sont imputables : 

(a) à la conception des Travaux, autre qu’une partie de la conception dont 
l’Employeur est responsable ; 

(b) au fait que les Travaux, les Installations, les Matériaux ou la qualité 
d’exécution ne sont pas conformes au Contrat ; 

(c) à une mise en œuvre ou une maintenance inadéquate qui est imputable à 
des éléments relevant de la responsabilité de l’Entrepreneur ; ou 

(d) au manquement de l’Entrepreneur à s’acquitter de toute autre obligation aux 
termes du Contrat. 

11.3 Prolongation de la Période de notification de vices de construction 

Prolongation de la Période de notification de vices de construction 

(a) La Période de notification de vices de construction pour les Travaux ou une 
Section sera prolongée si et dans la mesure où les Travaux, la Section ou un 
élément majeur des Installations (selon le cas) ne peuvent pas être utilisés 
aux fins auxquelles ils sont destinés en raison d’un vice de construction, d’un 
dommage ou du manquement de l’Entrepreneur à s’acquitter de toute autre 
obligation du Contrat, et cette prolongation sera égale à la période pendant 
laquelle les Travaux ne peuvent pas être utilisés aux fins recherchées, ou, si 
cela est exigé par écrit par le Représentant de l’Employeur, la Période de 
notification de vices de construction recommencera (et recommencera depuis 
le début) à partir de la date de la réparation, du remplacement ou de la 
correction dudit vice de construction ou dommage, mais uniquement en ce 
qui concerne cette partie des Travaux réparée, remplacée ou corrigée. 

(b) Si la livraison et/ou l’édification des Installations et/ou des Matériaux ont été 
suspendues aux termes de l’Alinéa 8.8 [Suspension des Travaux] ou de la 
Clause 16 [Suspension et Résiliation par l’Entrepreneur], les obligations de 
l’Entrepreneur aux termes de la présente Clause 11 ne s’appliqueront pas à 
tout vice de construction ou dommage survenant plus de deux ans après que 
la Période de notification de vices de construction pour les Installations et/ou 
les Matériaux aurait autrement expiré. 

11.4 Manquement à corriger les vices de construction 

Manquement à corriger les vices de construction 

(a) Si l’Entrepreneur ne corrige pas un quelconque vice de construction ou 
dommage dans un délai raisonnable, une date peut être fixée par (ou au nom 
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de) l’Employeur à laquelle ou avant laquelle le vice de construction ou le 
dommage doit être corrigé. L’Entrepreneur recevra un préavis raisonnable de 
cette date. 

(b) Si l’Entrepreneur ne corrige pas le vice de construction ou dommage en 
question avant une telle date notifiée et que ce travail de correction doit être 
réalisé aux frais de l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 11.2 [Coûts de 
correction des vices de construction], l’Employeur pourra (à son entière 
discrétion) : 

(i) réaliser le travail lui-même ou le faire réaliser par d’autres, d’une 
manière raisonnable et aux frais et risques de l’Entrepreneur, et 
l’Entrepreneur paiera à l’Employeur les Coûts encourus par 
l’Employeur pour corriger un tel vice de construction ou dommage ; 

(ii) exigera du Représentant de l’Employeur qu’il accepte ou qu’il 
détermine quelle serait une réduction raisonnable du Prix contractuel, 
conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] ; ou 

(iii) si le vice de construction ou le dommage prive l’Employeur de la 
quasi-totalité du bénéfice des Travaux ou de toute partie majeure des 
Travaux, résiliera le Contrat dans son ensemble, ou concernant cette 
partie majeure qui ne peut être utilisée aux fins recherchées. Sans 
préjudice de tous autres droits, aux termes du Contrat ou autrement, 
l’Employeur sera ensuite habilité à recouvrer tous les montants payés 
pour les Travaux ou cette partie (selon le cas), majorés des Coûts 
supplémentaires, y compris le coût de démantèlement des Travaux, 
du nettoyage du Chantier et du renvoi des Installations et des 
Matériaux à l’Entrepreneur. 

11.5 Enlèvement des Travaux défectueux 

Enlèvement des Travaux défectueux 

Si le vice de construction ou le dommage ne peut être corrigé rapidement sur le 
Chantier, l’Entrepreneur pourra, sur autorisation de l’Employeur, enlever du Chantier 
pour les réparer les éléments des Installations et/ou des Travaux qui sont défectueux 
ou endommagés. Cette autorisation pourra, à l’entière discrétion de l’Employeur, 
exiger que l’Entrepreneur augmente le montant de la Garantie bancaire de bonne 
exécution à hauteur du coût de remplacement total de ces éléments, ou qu’il 
fournisse une autre garantie appropriée approuvée par l’Employeur. 

11.6 Autres contrôles 

Autres contrôles 

(a) Si la correction de tout vice de construction ou dommage est susceptible 
d’affecter l’exécution des Travaux, le Représentant de l’Employeur pourra 
exiger la répétition de l’un ou l’autre des contrôles décrits dans le Contrat, y 
compris les Contrôles de bonne exécution. Cette exigence sera signifiée par 
avis écrit dans un délai de 28 jours après la correction du vice de construction 
ou du dommage. 
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(b) Ces contrôles seront exécutés conformément aux conditions applicables lors 
des précédents contrôles, sauf qu’ils seront exécutés aux risques et aux frais 
de la Partie redevable, aux termes de l’Alinéa 11.2 [Coûts de correction des 
vices de construction], correspondant au coût des travaux correctifs. 

11.7 Droit d’accès 

Droit d’accès 

Jusqu’à ce que le Certificat d’achèvement final soit délivré, l’Entrepreneur, avec 
l’accord écrit préalable de l’Employeur, aura un droit d’accès limité aux Travaux, 
selon ce qui est raisonnablement requis afin que l’Entrepreneur puisse satisfaire la 
présente Clause 11, sauf si cela est incompatible avec les restrictions de sécurité 
raisonnables de l’Employeur, ou avec des accords conclus avec des tiers, tels que 
des acheteurs et autres sous-traitants. 

11.8 Recherche de la cause des vices de construction par le Sous-traitant 

Recherche de la cause des vices de construction par le Sous-traitant 

L’Entrepreneur, si cela est requis par le Représentant de l’Employeur, recherchera la 
cause de tout vice de construction, sous la direction du Représentant de l’Employeur. 
Sauf si le vice de construction doit être corrigé aux frais de l’Entrepreneur aux termes 
de l’Alinéa 11.2 [Coûts de correction des vices de construction], les Coûts de telles 
recherches seront convenus ou déterminés par le Représentant de l’Employeur 
conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions], et seront inclus au Prix contractuel. 

 

11.9 Certificat d’achèvement final 

Certificat d’achèvement final 

(a) L’exécution des obligations de l’Entrepreneur ne sera pas considérée comme 
achevée tant que le Représentant de l’Employeur n’aura pas délivré le 
Certificat d’achèvement final à l’Entrepreneur, indiquant la date à laquelle 
l’Entrepreneur s’est acquitté de ses obligations aux termes du Contrat. 

(b) Le Représentant de l’Employeur délivrera le Certificat d’achèvement final 
dans un délai de 28 jours après la plus tardive des dates d’expiration des 
Périodes de notification de vices de construction, ou immédiatement après 
que l’Entrepreneur aura transmis tous les Documents de l’Entrepreneur et 
achevé et contrôlé tous les Travaux, y compris la réparation des vices de 
construction notifiés aux termes de l’Alinéa 11.1 avant l’expiration de la 
dernière Période de notification de vices de construction. Un exemplaire du 
Certificat d’achèvement final sera remis à l’Employeur. 

(c) Nonobstant la délivrance du Certificat d’achèvement final, l’Entrepreneur sera 
responsable de corriger, à ses propres frais, tout Vice de construction latent, 
ainsi que tout dommage aux Travaux causé par ce Vice de construction 
latent, qui apparaît ou survient à un quelconque moment pendant la Période 
de vices de construction latents. Le Représentant de l’Employeur enverra à 
l’Entrepreneur un avis écrit d’un tel Vice de construction latent ou dommage. 
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L’Employeur donnera à l’Entrepreneur accès aux Travaux permanents, selon 
ce qui peut être raisonnable dans toutes les circonstances à cette fin. 
L’Entrepreneur corrigera ce Vice de construction latent ou dommage, dès que 
possible. 

(d) Si l’Entrepreneur est incapable de corriger un quelconque Vice de 
construction latent ou dommage dans un délai raisonnable, une date 
raisonnable pourra être fixée par (ou au nom de) l’Employeur à laquelle le 
Vice de construction latent ou le dommage devra au plus tard avoir été 
corrigé. L’Entrepreneur recevra un préavis raisonnable de cette date. Si 
l’Entrepreneur est incapable de corriger le Vice de construction latent ou 
dommage avant cette date notifiée, l’Employeur pourra effectuer le travail lui-
même ou le faire effectuer par d’autres, d’une manière raisonnable et aux 
frais de l’Entrepreneur (mais l’Entrepreneur n’assumera aucune 
responsabilité pour ce travail), et l’Entrepreneur paiera à l’Employeur les frais 
raisonnablement encourus par l’Employeur pour corriger le Vice de 
construction latent ou le dommage. Cette Alinéa ne libèrera l’Entrepreneur 
d’aucune de ses garanties, obligations ou responsabilités aux termes du 
Contrat ou en lien à celui-ci, ou autrement en droit. 

11.10 Obligations non satisfaites 

Obligations non satisfaites 

Une fois que le Certificat d’achèvement final aura été délivré, chaque Partie 
demeurera responsable de la satisfaction de toute obligation non exécutée à une 
telle date. Aux fins de la détermination de la nature et de l’ampleur des obligations 
non satisfaites, le Contrat sera réputé demeurer en vigueur. 

 

11.11 Nettoyage du Chantier 

Nettoyage du Chantier 

(a) Dès la délivrance du Certificat d’achèvement final, l’Entrepreneur, à ses frais, 
enlèvera tous les Équipements, matériaux excédentaires, décombres, 
ordures et Travaux temporaires restant sur le Chantier. 

(b) Si tous les éléments mentionnés à l’Alinéa 11.11(a) n’ont pas été enlevés 
dans un délai de 28 jours après réception, par l’Employeur, d’une copie du 
Certificat d’achèvement final, l’Employeur pourra vendre ou autrement céder 
les éléments restants. L’Employeur sera habilité à être remboursés des frais 
encourus en rapport ou imputables à cette vente ou cession, ainsi qu’à la 
restauration du Chantier. 

(c) Sous réserve des Alinéas 14.7 [Paiement] et 14.16 [Compensation], tout 
solde du produit de la vente des éléments mentionnés à l’Alinéa 11.11(b) 
sera versé à l’Entrepreneur. Si le montant d’un tel solde est inférieur aux frais 
de l’Employeur, l’Entrepreneur paiera le solde restant à l’Employeur. 
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12. MESURAGE ET EVALUATIONS 

12.1 Travaux à mesurer  

Travaux à mesurer  

(a) Les Travaux seront mesurés, et évalués à des fins de paiement, 
conformément à la présente Clause 12. 

(b) Chaque fois que le Représentant de l’Entrepreneur exige qu’une quelconque 
partie des Travaux soit mesurée, un préavis raisonnable sera envoyé au 
Représentant de l’Entrepreneur, qui : 

(i) se rendra rapidement sur le Chantier ou enverra un autre 
représentant qualifié afin d’aider le Représentant de l’Employeur à 
effectuer un tel mesurage ; et 

(ii) fournira les détails demandés par le Représentant de l’Employeur. 

(c) Si l’Entrepreneur est absent ou manque d’envoyer un représentant, le 
mesurage effectué par (ou au nom du) Représentant de l’Employeur sera 
accepté et réputé exact. 

(d) Sauf disposition contraire au Contrat, chaque fois que le mesurage de 
quelconques Travaux permanents doit être effectué sur la base de 
documents, ceux-ci seront préparés par le Représentant de l’Employeur. Si et 
chaque fois que cela lui sera demandé, l’Entrepreneur sera présent pour 
examiner et accepter les documents en question avec le Représentant de 
l’Employeur, et signera ceux-ci en cas d’accord. Si l’Entrepreneur n’est pas 
présent, les documents seront acceptés et réputés exacts. 

(e) Si l’Entrepreneur examine et conteste les documents, et/ou ne les signe pas 
en cas de désaccord, alors l’Entrepreneur enverra un avis au Représentant 
de l’Employeur indiquant à quels égards les documents sont selon lui 
erronés. Après réception de cet avis, le Représentant de l’Employeur révisera 
les documents, et les confirmera ou les modifiera. Si l’Entrepreneur ne 
transmet pas cet avis au Représentant de l’Employeur dans un délai de 14 
jours après qu’il lui ait été demandé d’examiner les documents, ceux-ci seront 
acceptés et réputés exacts. 

12.2 Méthode de mesurage  

Méthode de mesurage  

Sauf disposition contraire au Contrat, et nonobstant la pratique locale : 

(a) le travail de mesurage visera à déterminer la quantité réelle nette de chaque 
élément des Travaux permanents ; et 

(b) la méthode de mesurage sera conforme à la méthode spécifiée à l’Annexe du 
Prix contractuel. 
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12.3 Évaluation 

Évaluation 

(a) Sauf disposition contraire au Contrat, le Représentant de l’Employeur agira 
conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] pour accepter ou déterminer le Prix 
contractuel en évaluant chaque élément des travaux, en appliquant le 
mesurage convenu ou fixé conformément aux Alinéas 12.1 [Travaux à 
mesurer] et 12.2 [Méthode de mesurage], ainsi que le tarif ou prix approprié 
de l’élément. 

(b) Pour chaque élément des travaux, le tarif ou prix approprié sera le tarif ou 
prix spécifié au Devis estimatif ou, si cet élément n’existe pas, spécifié pour 
un travail similaire. Cependant, un nouveau tarif ou prix sera approprié pour 
un élément des travaux si : 

(i) la quantité mesurée de l’élément est modifiée de plus de 25 % par 
rapport à la quantité de cet élément indiquée dans le Devis estimatif, 
et ce changement de quantité : 

(A) multiplié par ce tarif spécifié pour cet élément est supérieur de 
0,01 % au Montant contractuel accepté ; ou 

(B) modifie directement le coût unitaire de cet élément de plus de 
1 % ; ou 

(ii) l’élément n’est pas spécifié dans le Contrat en tant qu’« élément 
forfaitaire » ; ou 

(iii) le travail est requis en vertu de la Clause 13 [Modifications et 
Ajustements] ; ou 

(iv) aucun tarif ou prix n’est spécifié dans le Contrat pour cet élément ; ou 

(v) aucun tarif ou prix spécifié n’est approprié, car cet élément des 
travaux n’est pas d’une nature similaire, ou n’est pas exécuté dans 
des conditions similaires, à tout autre élément du Contrat. 

(c) Chaque nouveau tarif ou prix sera calculé d’après les tarifs ou prix figurant au 
Contrat, moyennant des ajustements raisonnables pour tenir compte des 
points mentionnés à l’Alinéa 12.3(b). Si aucun tarif ou prix n’est pertinent pour 
en dériver un nouveau tarif ou prix, ce dernier sera calculé à partir du coût 
raisonnable de l’exécution des travaux, avec un bénéfice raisonnable, en 
tenant compte de tous autres points pertinents. 

(d) Jusqu’à ce qu’un tarif ou prix approprié ait été convenu ou fixé, le 
Représentant de l’Employeur fixera un tarif ou prix provisoire aux fins des 
Certificats de paiement provisoire. 
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12.4 Omissions 

Omissions 

(a) Si l’omission de certains travaux constitue (en totalité ou en partie) une 
Modification dont la valeur n’a pas été convenue, et que : 

(i) l’Entrepreneur engage (ou a engagé) des frais qui, si les travaux 
n’avaient pas été omis, auraient été réputés couverts par un montant 
faisant partie du Montant contractuel accepté ; ou 

(ii) l’omission de tels travaux se traduit (ou s’est traduite) par le fait que 
ce montant ne fait pas partie du Prix contractuel ; ou 

(iii) ce coût n’est pas réputé inclus à l’évaluation d’un quelconque travail 
de substitution, 

alors l’Entrepreneur enverra un avis au Représentant de l’Employeur en 
conséquence, accompagné de justificatifs à l’appui.   

(b) Après réception de l’avis aux termes de l’Alinéa 12.4(a), le Représentant de 
l’Employeur, aux termes de l’Alinéa 3.5 [Décisions] conviendra ou fixera ce 
coût, qui sera inclus au Prix contractuel. Pour éviter le moindre doute, 
l’Entrepreneur ne pourra pas prétendre à un manque à gagner.  

 

13. MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS 

13.1 Droit de modifier 

Droit de modifier 

(a) Sous réserve des dispositions de la Clause 3 [Administration de l’Employeur], 
des Modifications peuvent être initiées par l’Employeur, à son entière 
discrétion à tout moment avant la délivrance du Certificat de Prise de 
possession pour l’ensemble des Travaux, soit par instructions, soit en 
demandant à l’Entrepreneur de soumettre une proposition. 

(b) L’Entrepreneur exécutera et sera lié par chaque Modification. 

(c) Chaque Modification peut inclure : 

(i) des changements de quantités de tout élément des travaux inclus au 
Contrat (de tels changements, cependant, ne constituent pas 
nécessairement une Modification) ; 

(ii) des changements de qualité et de toute autre caractéristique d’un 
quelconque élément des travaux ; 

(iii) des changements d’emplacement et/ou de dimension d’une 
quelconque partie des Travaux ; 
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(iv) l’omission d’une quelconque partie des Travaux ; 

(v) tous travaux, Installations, Matériaux ou services supplémentaires 
nécessaires aux Travaux permanents, y compris tous Contrôles de 
bonne exécution connexes, forages et autres contrôles et travaux 
d’exploration ; ou 

(vi) des changements dans l’enchaînement ou le calendrier d’exécution 
des Travaux (y compris l’avancement ou le report du Délai 
d’exécution). 

(d) L’Entrepreneur ne procèdera à aucune altération et/ou modification des 
Travaux permanents tant et aussi longtemps que l’Employeur n’a pas 
ordonné une Modification par écrit. 

(e) L’Entrepreneur pourra, à ses frais, soumettre au Représentant de 
l’Employeur une demande écrite de Modification jugée nécessaire (selon 
l’avis raisonnable de l’Entrepreneur) à la bonne exécution des Travaux et qui, 
si elle est adoptée :  

(i) accélèrera l’achèvement des Travaux et/ou du Projet ; 

(ii) réduira le coût des Travaux et/ou du Projet pour l’Employeur ; 

(iii) renforcera l’efficacité ou la valeur des Travaux et/ou du Projet pour 
l’Employeur, ou ;  

(iv) sera autrement dans l’intérêt de l’Employeur. 

(« Modification demandée par l’Entrepreneur »).  

(f) Une Modification demandée par l’Entrepreneur et soumise aux termes de 
l’Alinéa 13.1(e) se conformera, au minimum, aux exigences spécifiées à 
l’Annexe du Cahier des charges. 

(g) Sous réserve du respect des Alinéas 13.1(e) et 13.1(f) par l’Entrepreneur, le 
Représentant de l’Employeur analysera la Modification demandée par 
l’Entrepreneur soumise aux termes de l’Alinéa 13.1(e) et pourra, à son 
entière discrétion, ordonner une Modification conformément à la présente 
Alinéa 13.1 ou autrement notifier l’Entrepreneur que l’Employeur ne 
procédera pas à la Modification demandée par l’Entrepreneur. 

(h) Nonobstant toutes autres dispositions du Contrat, aucun changement, 
modification, ajout ou suppression au sein du Cahier des charges ou des 
Documents de l’Entrepreneur, des Travaux ou des conditions et méthodes de 
travail de l’Entrepreneur - rendu nécessaire en raison de tout acte, omission 
ou défaillance de l’Entrepreneur dans l’acquittement de ses obligations aux 
termes du Contrat - ne sera réputée constituer une Modification, et une telle 
situation n’entraînera pas un ajustement du Prix contractuel, une prolongation 
de délai ou toute autre mesure d’allègement. Tout Coût supplémentaire 
incombant à l’Employeur causé par un tel changement, modification, ajout ou 
suppression imputable à cette défaillance ou infraction sera la responsabilité 
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de l’Entrepreneur et pourra être recouvré par l’Employeur conformément aux 
Alinéas 14.7 [Paiement] et 14.16 [Compensation]. 

(i) Pour éviter le moindre doute, l’Employeur et le Représentant de l’Employeur 
auront le droit d’ordonner une Modification, et l’Entrepreneur sera tenu 
d’exécuter cette Modification nonobstant toute incapacité des Parties à 
parvenir à un accord sur les changements qui en découlent (le cas échéant) 
en termes de Prix contractuel, de Programme contractuel et/ou de Travaux 
requis en raison de cette Modification.  

(j) Aucune Modification n’invalide le Contrat. L’Entrepreneur convient que toute 
Modification peut impliquer l’omission de toute partie ou toutes parties des 
Travaux, et l’Entrepreneur convient que l’Employeur peut engager des tiers 
pour exécuter cette partie ou ces parties des Travaux qui ont été omises. 
L’Entrepreneur reconnaît de plus que toute omission ne constituera pas un 
fondement pour prétendre que l’Employeur a répudié le Contrat, quel que soit 
l’ampleur ou le moment de l’omission ou des omissions.  

13.2 Analyse des Coûts  

Analyse des Coûts  

(a) L’Entrepreneur peut, à tout moment, soumettre au Représentant de 
l’Employeur une proposition écrite qui (selon l’avis raisonnable de 
l’Entrepreneur) si elle est adoptée :  

(i) accélèrera l’achèvement des Travaux et/ou du Projet ;  

(ii) réduira le coût de l’exécution, de la maintenance ou de l’exploitation 
des Travaux et/ou du Projet pour l’Employeur ;  

(iii) améliorera l’efficacité ou la valeur des Travaux et/ou du Projet achevé 
pour l’Employeur ; ou 

(iv) sera autrement dans l’intérêt de l’Employeur. 

(b) La proposition sera rédigée aux frais de l’Entrepreneur et comprendra les 
éléments détaillés dans l’Alinéa 13.3 [Procédure de Modification]. 

(c) Si une proposition, qui est approuvée par l’Employeur, comprend un 
changement dans la conception d’une partie des Travaux permanents, alors, 
à moins que cela ne soit autrement convenu par les deux Parties : 

(i) l’Entrepreneur assurera la conception de cette partie ; 

(ii) l’Alinéa 4.1(g) [Obligations générales de l’Entrepreneur] s’appliquera ; 
et 

(iii) si le Représentant de l’Employeur détermine que ce changement se 
traduit par une réduction du Prix contractuel, le Représentant de 
l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de 
convenir ou de fixer des honoraires (le cas échéant), qui seront 
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ajoutés au Prix contractuel. Ces honoraires correspondront à 30 % de 
la différence entre les montants suivants : 

(A) la réduction du Prix contractuel, résultant de ce changement ; 
et  

(B) la réduction (le cas échéant) de la valeur des travaux modifiés 
pour l’Employeur, en tenant compte de toute diminution de la 
qualité, de la durée de vie prévue ou de l’efficacité 
opérationnelle. 

(d) Si le montant de l’Alinéa 13.2(c) (iii) (A) est inférieur au montant de l’Alinéa 
13.2(c) (iii) (B), aucuns honoraires ne seront ajoutés au Prix contractuel. 

13.3 Procédure de Modification 

Procédure de Modification 

(a) Si le Représentant de l’Employeur demande une proposition aux termes de 
l’Alinéa 13.1(a) [Droit de modifier], avant d’ordonner une Modification, 
l’Entrepreneur répondra par écrit dès que possible et dans un délai de 14 
jours en soumettant : 

(i) une description de la conception et/ou des travaux proposés devant 
être effectués, ainsi qu’un programme des travaux pour leur 
exécution ; 

(ii)  la proposition de l’Entrepreneur pour toute modification nécessaire 
du Programme contractuel, conformément à l’Alinéa [Programme 
contractuel], y compris les Dates des Étapes clés et le Délai 
d’exécution ; 

(iii) la proposition de l’Entrepreneur pour l’ajustement du Prix contractuel 
(qui sera, le cas échéant, conforme aux tarifs indiqués à l’Annexe du 
Prix contractuel) ; et 

(iv) toute autre information demandée par le Représentant de 
l’Employeur. 

(b) Le Représentant de l’Employeur, dès que possible après réception de cette 
proposition aux termes de l’Alinéa 13.3(a), ou après réception d’une 
proposition d’analyse des coûts, aux termes de l’Alinéa 13.2 [Analyse des 
Coûts] répondra par un accord, un refus ou des commentaires. 

(c) Chaque instruction d’exécution d’une Modification sera envoyée par le 
Représentant de l’Employeur au Représentant de l’Entrepreneur, qui en 
accusera réception. 

(d) Dès l’instruction ou l’approbation d’une Modification, le Représentant de 
l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou 
de déterminer les ajustements au Prix contractuel, évalués à l’aide des tarifs 
indiqués à l’Annexe du Prix contractuel, dans la mesure où le Représentant 
de l’Employeur détermine que l’ampleur des travaux modifiés est 
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raisonnablement comparable aux descriptions unitaires figurant à l’Annexe du 
Prix contractuel. Dans la mesure où l’ampleur des travaux modifiés n’est pas 
raisonnablement comparable à ces descriptions unitaires, le Représentant de 
l’Employeur fixera un montant juste et raisonnable. 

13.4 Paiement en devises applicables 

Paiement en devises applicables 

Si le Contrat prévoit le paiement du Prix contractuel dans plusieurs devises, alors, 
chaque fois qu’un ajustement est convenu, approuvé ou fixé tel que mentionné ci-
dessus, le montant payable dans chacune des devises applicables sera spécifié. À 
cette fin, il sera fait référence aux proportions de devises réelles ou prévues au sein 
de la valeur des travaux modifiés, ainsi qu’aux proportions des diverses devises 
spécifiées concernant le paiement du Prix contractuel. 

13.5 Montants prévisionnels 

Montants prévisionnels 

(a) Chaque Montant prévisionnel sera uniquement utilisé, en tout ou partie, 
conformément aux instructions du Représentant de l’Employeur, et le Prix 
contractuel sera ajusté en conséquence. Le montant total payé à 
l’Entrepreneur comprendra uniquement les montants réels directs, 
raisonnables, dûment encourus et justifiés pour les travaux, fournitures ou 
services correspondant au Montant prévisionnel, selon ce que le 
Représentant de l’Employeur a ordonné aux termes de l’Alinéa 13.5(a)(i) 
et/ou de l’Alinéa 13.5(a)(ii). Pour chaque Montant prévisionnel, le 
Représentant de l’Employeur peut ordonner : 

(i) que les travaux soient exécutés (y compris les Installations, les 
Matériaux ou services à fournir) par l’Entrepreneur et évalués aux 
termes de l’Alinéa 13.3 [Procédure de Modification] ; et/ou 

(ii) que les Installations, les Matériaux ou services soient achetés par 
l’Entrepreneur, et pour lesquels seront inclus au Prix contractuel : 

(A) les dépenses réelles directes, raisonnablement et dûment 
encourues et justifiées payées (ou devant être payées) par 
l’Entrepreneur ; et 

(B) un montant pour les frais généraux et les bénéfices, calculé 
comme pourcentage de ces montants réels, en appliquant le 
pourcentage au taux correspondant indiqué à la Description 
détaillée. 

(b) Sur demande du Représentant de l’Employeur, l’Entrepreneur fournira tous 
les devis, factures, bons et comptes ou reçus comme justificatifs de ces 
montants. 
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13.6 Journée de travail 

Journée de travail 

(a) Pour un travail mineur ou de nature secondaire, le Représentant de 
l’Employeur pourra ordonner qu’une Modification soit exécutée sur la base 
d’une journée de travail. Le travail sera ensuite évalué conformément au 
planning des journées de travail figurant à l’Annexe du Prix contractuel ou tel 
qu’autrement convenu par écrit entre les Parties, et la procédure suivante 
s’appliquera. 

(b) Avant de commander les Fournitures pour les travaux, l’Entrepreneur enverra 
les devis au Représentant de l’Employeur. Lors de la demande de paiement, 
l’Entrepreneur enverra les factures, bons et comptes ou reçus de toutes 
Fournitures. 

(c) Sauf pour les articles pour lesquels le planning des journées de travail 
spécifie que le paiement n’est pas dû, l’Entrepreneur enverra chaque jour au 
Représentant de l’Employeur des relevés précis en deux exemplaires, qui 
comprendront le détail des ressources utilisées dans l’exécution de la journée 
de travail précédente : 

(i) les noms, professions et horaires des membres du Personnel de 
l’Entrepreneur ; 

(ii) l’identification, le type et les horaires des Équipements et Travaux 
temporaires de l’Entrepreneur ; et 

(iii) les quantités et les types des Installations et des Matériaux utilisés. 

(d) Un exemplaire de chaque relevé, sera, s’il est exact, ou lorsqu’il est 
approuvé, signé par le Représentant de l’Employeur et renvoyé à 
l’Entrepreneur. L’Entrepreneur enverra alors les relevés de prix de ces 
ressources au Représentant de l’Employeur, avant leur intégration au relevé 
suivant aux termes de l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de paiement 
provisoire]. 

13.7 Ajustements en raison de l’évolution de la loi 

Ajustements en raison de l’évolution de la loi 

Le Prix contractuel ne sera pas ajusté pour tenir compte de toute augmentation ou 
baisse des coûts résultants des changements de la loi (y compris l’introduction de 
nouvelles Lois et l’abrogation ou la modification de Lois existantes) ou dans 
l’interprétation gouvernementale, judiciaire ou officielle, de ces Lois effectuées après 
la Date du Contrat, et qui affectent l’Entrepreneur dans l’exécution de ses obligations 
aux termes du Contrat. 
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13.8 Ajustements pour évolution des Coûts 

Ajustements pour évolution des Coûts  

(a) Sauf disposition expresse contraire à l’Annexe du Prix contractuel, le Prix 
contractuel et les tarifs et prix mentionnés au Devis estimatif ne seront pas 
ajustés pour tenir compte des hausses ou baisses des coûts de main-
d’œuvre, de Fournitures et des autres facteurs de production sur les Travaux. 

(b) Sauf provision pour les hausses ou baisses des coûts de main-d’œuvre, des 
Fournitures et des autres facteurs de production sur les Travaux mentionnés 
à l’Annexe du Prix contractuel, le Montant contractuel accepté, ainsi que les 
tarifs et prix du Devis estimatif, seront réputés inclure les montants destinés à 
couvrir les hausses et baisses des coûts de main-d’œuvre, des Fournitures et 
des autres facteurs de production sur les Travaux.   

(c) Pour éviter le moindre doute, si l’Entrepreneur est habilité à recevoir le 
paiement de tous Coûts à inclure au Prix contractuel aux termes d’une Alinéa 
des présentes Conditions générales (autrement qu’en cas de Modification ou 
de suspension non imputable à ou relevant de la responsabilité de 
l’Entrepreneur), le Représentant de l’Employeur déterminera de tels Coûts, 
évalués à l’aide d’un taux approprié (le cas échéant) indiqué à l’Annexe du 
Prix contractuel, et ce taux ne sera pas ajusté en fonction d’une hausse ou 
d’une baisse des coûts de main-d’œuvre, des Fournitures et des autres 
facteurs de production sur les Travaux, sauf autrement mentionné à l’Annexe 
du Prix contractuel. 

 

14. PRIX CONTRACTUEL ET PAIEMENT 

14.1 Prix contractuel 

Prix contractuel 

Sauf indication contraire au Contrat : 

(a) le Prix contractuel sera convenu ou fixé conformément à l’Alinéa 12.3 
[Évaluation] et sera sous réserve d’ajustements, conformément au Contrat ; 

(b) l’Entrepreneur paiera toutes les taxes, droits et redevances à sa charge aux 
termes du Contrat et tels que requis par la Loi, et le Prix contractuel ne sera 
pas ajusté de l’un ou l’autre de ces coûts ; 

(c) les quantités éventuellement mentionnées à l’Annexe du Prix contractuel (y 
compris le Devis estimatif) sont des quantités estimées et ne doivent pas être 
considérées comme des quantités réelles et exactes ; 

(i) des Travaux que l’Entrepreneur est tenu d’exécuter ; ou 

(ii) aux fins de la Clause 12 [Mesurage et Évaluation] ; et 
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(d) l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur, dans un délai de 28 
jours suivant la Date du Contrat, une proposition de répartition de chaque 
montant forfaitaire à l’Annexe du Prix contractuel (comprenant le Devis 
estimatif). Le Représentant de l’Employeur peut tenir compte de cette 
répartition lors de l’établissement des Certificats de Paiement, mais ne sera 
pas lié par celle-ci. 

14.2 Acompte 

Acompte  

(a) L’Employeur versera l’acompte (le cas échéant) indiqué dans l’Échéancier 
des Paiements, à titre de prêt pour la mobilisation, une fois que 
l’Entrepreneur aura soumis une garantie conformément à la présente 
Alinéa 14.2. Si aucun acompte n’est indiqué dans l’Échéancier des 
Paiements, alors la présente Alinéa 14.2 ne s’appliquera pas. 

(b) L’Employeur paiera l’acompte exclusivement après avoir reçu :  

(i) un Relevé (aux termes de l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de 
paiement provisoire]) ;  

(ii) toutes les Garanties bancaires de bonne exécution, conformément à 
l’Alinéa 4.2 [Garantie bancaire de bonne exécution] ; et  

(iii) une Garantie bancaire de restitution d’acompte, conformément à 
l’Alinéa 14.2(c), dans des montants et des devises égaux à ceux de 
l’acompte. 

(c) La Garantie bancaire de restitution d’acompte payable conformément à 
l’Alinéa 14.2(b) (iii) sera une Garantie bancaire à vue inconditionnelle et 
irrévocable, sous la forme indiquée à l’Annexe des Formulaires de Garantie 
et émanant d’une banque de premier plan accréditée et approuvée par 
l’Employeur. Tant et aussi longtemps que l’Employeur n’aura pas reçu cette 
garantie, la présente Alinéa 14.2 ne s’appliquera pas. 

(d) L’Entrepreneur s’assurera que la Garantie bancaire de restitution d’acompte 
est valide et applicable jusqu’à ce que la totalité de l’acompte ait été 
remboursée, mais son montant pourra être progressivement réduit par le 
montant remboursé par l’Entrepreneur dans le cadre des paiements 
provisoires. Si les conditions de la garantie spécifient sa date d’expiration et 
que l’acompte n’a pas été remboursé au moins 28 jours avant la date 
d’expiration, l’Entrepreneur prolongera la validité de la garantie jusqu’à ce 
que l’acompte ait été remboursé. 

(e) L’acompte sera remboursé par l’Entrepreneur via des déductions en 
pourcentage sur les Certificats de Paiement. L’Employeur déduira un 
pourcentage sur chaque Certificat de Paiement, au taux spécifié dans 
l’Échéancier des Paiements, jusqu’à ce que l’acompte ait été remboursé. 

(f) Si l’acompte n’a pas été remboursé avant la délivrance du Certificat de Prise 
de possession pour les Travaux ou avant la résiliation aux termes de la 
Clause 15 [Résiliation par l’Employeur], de la Clause 16 [Suspension et 
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Résiliation par l’Entrepreneur] ou de la Clause 19 [Cas de force majeure] 
(selon le cas), la totalité du solde alors dû deviendra immédiatement exigible 
et payable par l’Entrepreneur à l’Employeur. 

14.3 Demande de Certificats de Paiement provisoire 

Demande de Certificats de Paiement provisoire 

(a) L’Entrepreneur, conformément au calendrier spécifié dans l’Échéancier des 
Paiements, enverra un Relevé en quatre exemplaires au Représentant de 
l’Employeur, sous une forme approuvée par le Représentant de l’Employeur, 
détaillant les montants que l’Entrepreneur s’estime habilité à recevoir jusqu’à 
la fin de la période de paiement concernée, ainsi que des documents à 
l’appui, qui comprendront le rapport de progression correspondant, 
conformément à l’Alinéa 4.21 [Rapports de progression des Travaux]. 

(b) Le Relevé comprendra les éléments suivants, selon les cas, qui seront 
libellés dans la devise dans laquelle le Prix contractuel est payable, dans 
l’ordre indiqué ci-dessous : 

(i) la valeur contractuelle estimée des Travaux exécutés (calculée 
conformément à l’Annexe du Prix contractuel) et des Documents de 
l’Entrepreneur produits jusqu’à la fin de la période de paiement 
correspondante (y compris les Modifications, mais à l’exclusion des 
éléments indiqués aux Alinéas 14.3(b) (ii) à (vii) ci-dessous) ; 

(ii) l’exécution de toute Étape clé autorisant l’Entrepreneur à recevoir les 
Paiements des Étapes clé (le cas échéant) indiqués à l’Annexe du 
Prix contractuel dans les montants qui y sont spécifiés ; 

(iii) tout montant à déduire pour les Montants de Rétention, calculé en 
appliquant le pourcentage de rétention mentionné à la Description 
détaillée sur le total des montants ci-dessus jusqu’à ce que le 
montant ainsi retenu par l’Employeur atteigne la limite du Montant de 
Rétention (le cas échéant) indiqué à la Description détaillée ; 

(iv) tout montant à déduire pour l’acompte et ses remboursements 
conformément à l’Alinéa 14.2 [Acomptes] ; 

(v) tout montant à déduire pour les Installations et les Matériaux 
conformément à la Clause 14.5 [Installations et Matériaux destinés 
aux Travaux]: 

(vi) tous autres ajouts ou déductions qui pourraient être désormais dus 
aux termes du Contrat ou autrement, y compris ceux aux termes de la 
Clause 20 [Réclamations, Litiges et Arbitrage] ; et 

(vii) la déduction des montants certifiés indiqués sur tous les Certificats de 
Paiement précédents. 
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14.4 Estimation des paiements échelonnés 

Estimation des paiements échelonnés 

(a) Si l’Échéancier des Paiements spécifie les montants échelonnés selon 
lesquels le Prix contractuel sera payé, alors, sauf indication contraire dans 
l’Échéancier des Paiements : 

(i) les montants échelonnés indiqués dans l’Échéancier des Paiements 
seront estimés constituer des valeurs contractuelles aux fins de 
l’Alinéa 14.3(b) (i) ; 

(ii) L’Alinéa 14.5 [Installations et Matériaux destinés aux Travaux] ne 
s’appliquera pas ; et 

(iii) si ces versements ne sont pas indiqués par référence à la 
progression réelle de l’exécution des Travaux, et si cette progression 
réelle s’avère inférieure à celle sur laquelle l’Échéancier des 
Paiements est basé, alors le Représentant de l’Employeur pourra agir 
conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir ou de fixer 
des versements échelonnés révisés, tenant compte de la mesure 
dans laquelle cette progression est inférieure à celle sur laquelle les 
versements échelonnés étaient précédemment basés. 

(b) Si l’Échéancier des Paiements ne spécifie pas les montants échelonnés par 
le biais desquels le Prix contractuel sera payé, l’Entrepreneur enverra des 
estimations non exécutoires des paiements qu’il souhaite voir devenir 
exigibles pendant chaque période mensuelle. La première estimation sera 
transmise dans un délai de 28 jours suivant la Date du Contrat. Les 
estimations révisées seront transmises à intervalles mensuels, ce jusqu’à la 
délivrance du Certificat de Prise de possession pour l’ensemble des Travaux. 

14.5 Installations et Matériaux destinés aux Travaux 

Installations et Matériaux destinés aux Travaux 

(a) Si la présente Alinéa 14.5 s’applique, les Certificats de Paiement provisoire 
comprendront, aux termes de l’Alinéa 14.3(b) (v) : 

(i) un montant pour les Installations et les Matériaux livrés sur le 
Chantier pour être intégrés aux Travaux permanents ; et  

(ii) une réduction lorsque la valeur contractuelle de ces Installations et 
Matériaux est incluse à titre de partie des Travaux permanents aux 
termes de l’Alinéa 14.3(b) (i). 

(b) Si les listes mentionnées dans les Alinéas 14.5(c) (ii) (A) ou 14.5(c) (iii) (A) ci-
dessous ne sont pas incluses à l’Échéancier des Paiements, la présente 
Alinéa 14.5 ne s’appliquera pas. 

(c) Le Représentant de l’Employeur déterminera et certifiera chaque ajout, si les 
conditions suivantes sont satisfaites : 
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(i) L’Entrepreneur : 

(A) a conservé des archives satisfaisantes (y compris les 
commandes, reçus, Coûts, et utilisation des Installations et 
des Matériaux) qui sont disponibles pour inspection ; et 

(B) a envoyé un relevé des Coûts encourus dans le cadre de 
l’acquisition et de la livraison des Installations et des 
Matériaux sur le Chantier, étayé par des justificatifs 
satisfaisants, 

et soit : 

(ii) les Installations et les Matériaux concernés : 

(A) sont ceux listés dans l’Échéancier des Paiements pour un 
paiement à la livraison ; 

(B) ont été expédiés dans le Pays, en route vers le Chantier, 
conformément au Contrat ; et 

(C) sont indiqués dans un connaissement clair envoyé ou dans un 
autre justificatif d’envoi, qui a été transmis au Représentant de 
l’Employeur avec un justificatif de paiement du fret et de 
l’assurance, ainsi que tout autre document raisonnablement 
requis, et une Garantie bancaire sous une forme et délivrée 
par un organisme approuvé par l’Employeur correspondant 
aux sommes et devises égales aux montants dus aux termes 
de la présente Alinéa 14.5 (cette garantie devant être 
constituée sous une forme acceptable par l’Employeur et être 
valable jusqu’à ce que les Installations et les Matériaux soient 
correctement stockés sur le Chantier et protégés contre toute 
perte, dommage ou détérioration) ; ou 

(iii) les Installations et les Matériaux concernés : 

(A) sont ceux indiqués dans l’Échéancier des Paiements, pour un 
paiement à la livraison sur le Chantier ; et 

(B) ont été livrés et sont correctement remisés sur le Chantier, 
sont protégés contre toute perte, dommages ou détérioration 
et semblent conformes au Contrat. 

(d) Le montant supplémentaire à certifier équivaudra à quatre-vingts pour cent 
du coût des Installations et des Matériaux déterminé par le Représentant de 
l’Employeur (y compris la livraison sur le chantier), en tenant compte des 
documents mentionnés à la présente Alinéa 14.5 et de la valeur contractuelle 
des Installations et des Matériaux. 

(e) Les devises pour le montant supplémentaire seront les mêmes que celles 
dans lesquelles le paiement deviendra exigible lorsque la valeur contractuelle 
est incluse, aux termes de l’Alinéa 14.3(b) (i). À ce moment-là, le Certificat de 
paiement comprendra la réduction applicable, qui équivaudra à ce montant 
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supplémentaire pour les Installations et les Matériaux concernés, et dans les 
mêmes devises et proportions. 

14.6 Délivrance de Certificats de paiement provisoire  

Délivrance de Certificats de paiement provisoire  

(a) Aucun montant ne sera certifié ou payé tant que l’Employeur n’aura pas reçu 
et approuvé la Garantie bancaire de bonne exécution. Ensuite, le 
Représentant de l’Employeur, dans un délai de 28 jours suivant la réception 
d’un Relevé et des documents justificatifs, délivrera à l’Employeur un 
Certificat de paiement provisoire qui indiquera le montant que le 
Représentant de l’Employeur détermine équitablement comme étant dû, avec 
les justificatifs à l’appui. 

(b) Préalablement à la délivrance du Certificat de Prise de possession des 
Travaux, le Représentant de l’Employeur n’est pas tenu de délivrer de 
Certificat de paiement provisoire qui serait inférieur au montant minimal des 
Certificats de paiement provisoire comme stipulé à l’Échéancier des 
Paiements. Dans ce cas, le Représentant de l’Employeur enverra un avis en 
conséquence à l’Entrepreneur. 

(c) Un Certificat de paiement provisoire ne sera pas retenu pour toute autre 
raison, mais : 

(i) si tout article fourni ou travail effectué par l’Entrepreneur n’est pas 
conforme au Contrat, le coût de la correction ou du remplacement 
pourra être retenu jusqu’à l’achèvement de la correction ou du 
remplacement ;  

(ii) si l’Entrepreneur a manqué ou manque d’exécuter tout travail ou de 
satisfaire toute obligation conformément au Contrat, et a été ainsi 
notifié par le Représentant de l’Employeur, la valeur de ce travail ou 
de cette obligation pourra être retenue jusqu’à ce que le travail soit 
exécuté ou l’obligation satisfaite ; et/ou 

(iii) si l’Entrepreneur est incapable de soumettre un programme de 
travaux révisé, conformément à l’Alinéa 8.3 [Programme contractuel] 
ou un rapport de progression mensuel conformément à l’Alinéa 4.21 
[Rapports de progression des Travaux], le paiement pourra être 
retenu jusqu’à ce que ce programme ou ce rapport de progression 
mensuel (selon le cas) ait été soumis. 

(d) Le Représentant de l’Employeur peut, dans tout Certificat de paiement, 
effectuer toute correction ou modification devant être dûment effectuée sur 
tout Certificat de paiement antérieur. Un Certificat de paiement ou le 
paiement des montants qu’il mentionne ne sera pas réputé indiquer 
l’acceptation, l’approbation, l’accord ou la satisfaction du Représentant de 
l’Employeur ou de l’Employeur. 
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14.7 Paiement 

Paiement 

(a) Sauf indication contraire à l’Alinéa 14.6 [Délivrance des Certificats de 
paiement provisoire], l’Employeur paiera à l’Entrepreneur : 

(i) le montant certifié sur chaque Certificat de paiement provisoire, ce 
dans un délai de 30 jours suivant l’émission du Certificat de paiement 
provisoire ; et 

(ii) le montant certifié dans le Certificat de paiement final, ce dans un 
délai de 30 jours suivant la réception dudit Certificat de paiement final 
par l’Employeur. 

(b) Le paiement du montant dû sera versé sur le compte bancaire désigné par 
l’Entrepreneur, sauf indication contraire au Contrat, et l’Entrepreneur sera 
redevable de, et paiera, tous frais de transfert bancaire résultant des 
paiements effectués par l’Employeur à l’Entrepreneur conformément au 
Contrat ou en lien à ceux-ci. 

(c) L’Entrepreneur s’engage à payer ses Sous-traitants et fournisseurs 
conformément aux dispositions du contrat concerné, et à s’assurer que les 
ouvriers employés dans l’exécution des Travaux, que ce soit par 
l’Entrepreneur ou par ses Sous-traitants, sont payés conformément à leurs 
contrats et Lois respectifs. 

(d) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, l’Employeur peut retenir de 
tout paiement dû à l’Entrepreneur les montants que l’Employeur estime 
raisonnablement nécessaires ou appropriés pour se protéger contre toute 
responsabilité ou perte en raison d’un ou plusieurs des motifs suivants : 

(i) vices de construction et lacunes dans tous Travaux, que le paiement 
ait été, ou non, effectué ; 

(ii) manquement de l’Entrepreneur à fournir une Garantie bancaire de 
bonne exécution, conformément au Contrat ; 

(iii) manquement de l’Entrepreneur à souscrire et à conserver des polices 
d’assurance, conformément au Contrat ; 

(iv) preuve raisonnable que l’achèvement des Travaux ou d’une Section 
ne sera pas réalisé avant le Délai d’exécution, et que le solde non 
payé du Prix contractuel ne sera pas suffisant pour couvrir les 
montants susceptibles d’être payables par l’Entrepreneur aux termes 
de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ; 

(v) manquement de l’Entrepreneur, à tous égards importants, à exécuter 
les Travaux ;  

(vi) manquement de l’Entrepreneur à satisfaire ses obligations aux termes 
des Alinéas 1.13 [Respect des Lois] et 1.17 [Enregistré ou Agréé] ; 
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(vii) tous paiements excédentaires effectués par l’Employeur dans le 
cadre d’un paiement précédent ; et 

(viii) un litige existe quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de tout Relevé 
(mais uniquement en ce qui concerne le montant alors en litige). 

14.8 Non utilisé 

Non utilisé 

14.9 Paiement du Montant de Rétention 

Paiement du Montant de Rétention 

(a) Une fois que le Certificat de Prise de possession a été délivré pour 
l’ensemble des Travaux et que les Travaux ont passé tous les contrôles 
spécifiés, la première moitié du Montant de Rétention sera certifiée par le 
Représentant de l’Employeur pour paiement à l’Entrepreneur.  

(b) Rapidement après les dernières dates d’expiration des Périodes de 
notification de défauts, le solde restant du Montant de Rétention sera certifié 
par le Représentant de l’Employeur pour paiement à l’Entrepreneur.  

(c) Si toute partie des Travaux reste à exécuter aux termes de la Clause 11 
[Responsabilité pour vices de construction], le Représentant de l’Employeur 
sera habilité à retenir la certification du coût estimé de cette partie des 
Travaux jusqu’à son achèvement. 

14.10 Relevé de Prise de possession 

Relevé de  Prise de possession 

(a) Dans un délai de 60 jours suivant la réception du Certificat de Prise de 
possession pour les Travaux, l’Entrepreneur enverra au Représentant de 
l’Employeur en quatre exemplaires un Relevé accompagné des documents à 
l’appui, conformément à l’Alinéa 14.3 [Demande de Certificats de paiement 
provisoire], indiquant les éléments suivants : 

(i) la valeur de tous les travaux effectués conformément au Contrat 
jusqu’à la date indiquée dans le Certificat de Prise de possession 
pour les Travaux ; 

(ii) tout autre montant que l’Entrepreneur estime lui être dû ; et 

(iii) une estimation de tous autres montants qui, selon l’Entrepreneur, lui 
seront dus aux termes du Contrat. Les montants estimés seront 
présentés séparément dans ce Relevé, 

(« Relevé de Prise de possession »). 

(b) Le Représentant de l’Employeur analysera et certifiera ensuite le Relevé de 
Prise de possession conformément à l’Alinéa 14.6 [Délivrance de Certificats 
de paiement provisoire]. 
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(c) À moins que l’Entrepreneur n’inclue les détails requis par l’Alinéa 20.1(g) 
 [Réclamations de l’Entrepreneur] dans le Relevé de Prise de possession, 
l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier, et l’Entrepreneur libère 
l’Employeur de toute responsabilité pour tout délai supplémentaire, d’une 
exonération ou d’un paiement de tout montant résultant de tout événement 
ou circonstance, ou en lien à celui-ci ou celle-ci, survenant avant la date à 
laquelle est transmis le Relevé lors de la Prise de possession. 

14.11 Demande de Certificat de paiement final 

Demande de Certificat de paiement final 

(a) Dans un délai de 56 jours suivant la réception du Certificat d’achèvement 
final, l’Entrepreneur enverra au Représentant de l’Employeur quatre 
exemplaires d’un relevé final préliminaire avec les documents à l’appui, 
montrant en détail, sous une forme approuvée par le Représentant de 
l’Employeur : 

(i) la valeur de tous les Travaux effectués conformément au Contrat ; et 

(ii) tous autres montants que l’Entrepreneur estiment lui être dus 
conformément au Contrat ou autrement. 

(b) Si le Représentant de l’Employeur conteste ou ne peut vérifier toute partie du 
relevé final préliminaire, l’Entrepreneur enverra les informations 
complémentaires que le Représentant de l’Employeur peut raisonnablement 
exiger et effectuera les changements convenus sur la version préliminaire, 
selon ce qui  sera convenu entre eux. L’Entrepreneur rédigera ensuite et 
enverra au Représentant de l’Employeur le Relevé final, tel que convenu. Ce 
relevé ainsi accepté est désigné dans les présentes Conditions générales 
sous le nom de « Relevé final ». 

(c) Si, suivant des discussions entre le Représentant de l’Employeur et 
l’Entrepreneur et l’acceptation des changements sur le relevé final 
préliminaire, il devient évident qu’un litige existe, le Représentant de 
l’Employeur enverra à l’Employeur (avec copie à l’Entrepreneur) un Certificat 
de paiement provisoire pour les parties acceptées du relevé final préliminaire. 

(d) Ensuite, si le litige est finalement résolu aux termes des Alinéas 20.2 [Litiges 
et Différends] et 20.3 [Procédures de résolution des Litiges], l’Entrepreneur 
rédigera et enverra à l’Employeur (avec copie au Représentant de 
l’Employeur) un Relevé final. 

14.12 Décharge 

Décharge 

Lors de la transmission du Relevé final ; l’Entrepreneur enverra une décharge écrite 
sous la forme stipulée à l’Annexe des Formulaires de Certificats, confirmant que le 
total du Relevé final représente le règlement intégral et final de tous les montants 
dus à l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci.   
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14.13 Délivrance du Certificat de paiement final 

Délivrance du Certificat de paiement final 

(a) Dans un délai de 28 jours suivant la réception du Relevé final et de la 
décharge écrite conformément à l’Alinéa 14.11 [Demande de Certificat de 
paiement final] et l’Alinéa 14.12 [Décharge], le Représentant de l’Employeur 
enverra à l’Employeur le Certificat de paiement final, qui indiquera : 

(i) le montant finalement dû ; et 

(ii) le solde (le cas échéant) dû par l’Employeur à l’Entrepreneur ou par 
l’Entrepreneur à l’Employeur, selon le cas, après avoir donné crédit à 
l’Employeur de tous les montants précédemment payés par 
l’Employeur et de toutes les sommes que l’Employeur est habilité à 
recevoir. 

(b) Si l’Entrepreneur n’a pas demandé de Certificat de paiement final 
conformément à l’Alinéa 14.11 [Demande de Certificat de paiement final] et 
l’Alinéa 14.12 [Décharge], le Représentant de l’Employeur demandera à 
l’Entrepreneur de le faire. Si l’Entrepreneur ne transmet pas de demande 
dans un délai de 28 jours, le Représentant de l’Employeur émettra le 
Certificat de paiement final pour le montant qu’il estime être équitablement 
dû. 

(c) Aucun paiement par l’Employeur ni aucune délivrance de tout certificat ne 
constituera une acceptation par l’Employeur des Travaux ou de toute partie 
des Travaux, ni ne libèrera l’Entrepreneur de l’une ou l’autre de ses 
garanties, obligations ou responsabilités aux termes du Contrat. 

14.14 Cessation de la Responsabilité de l’Employeur 

Cessation de la Responsabilité de l’Employeur 

(a) L’Employeur ne sera pas responsable envers l’Entrepreneur concernant toute 
situation ou chose aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci ou à l’exécution 
des Travaux, excepté dans la mesure où l’Entrepreneur a inclus 
expressément un montant pour celle-ci : 

(i) dans le Relevé final ;  

(ii) (sauf pour les situations ou choses après la délivrance du Certificat 
de Prise de possession pour les Travaux) dans le Relevé lors de 
l’achèvement indiqué à l’Alinéa 14.10 [Relevé à l’achèvement] ; et 

(iii) le Représentant de l’Employeur a certifié ces montants comme étant 
dus et payables à l’Entrepreneur. 

(b) La présente Alinéa 14.14 ne limitera pas la responsabilité de l’Employeur aux 
termes de ses obligations d’indemnisation ou en cas de fraude, d’omission 
volontaire ou de faute flagrante de la part de l’Employeur. 
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14.15 Devises de paiement 

Devises de paiement 

Sauf indication contraire au Contrat, le Prix contractuel, ainsi que tous les autres 
paiements aux termes du Contrat, seront payés dans la ou les devises indiquées à la 
Description détaillée. Sauf indication contraire aux Conditions particulières, si 
plusieurs devises sont ainsi désignées, les paiements seront effectués comme suit : 

(a) si le Prix contractuel est uniquement libellé dans la devise locale du Pays :  

(i) les proportions ou montants des devises locales et étrangères, et les 
taux de change fixes devant être utilisés pour le calcul des paiements 
seront comme indiqué dans la Description détaillée, sauf accord 
contraire entre les deux Parties ;  

(ii) les paiements et déductions aux termes de l’Alinéa 13.5 [Montants 
prévisionnels] et l’Alinéa 13.7 [Ajustements en raison de 
changements dans la Loi] seront effectués dans les devises et selon 
les proportions applicables ; et  

(iii) les autres paiements et déductions aux termes de l’Alinéa 14.3 
[Demande de Certificats de paiement provisoire] seront effectués 
dans les devises et selon les proportions spécifiées au sous-
paragraphe (a)(i) ci-dessus ;  

(b) le paiement des indemnités spécifiées à la Description détaillée sera effectué 
dans les devises et selon les proportions indiquées à la Description détaillée ;  

(c) les autres paiements payés à l’Employeur par l’Entrepreneur seront effectués 
dans la devise dans laquelle la somme a été dépensée par l’Employeur, ou 
dans toute autre devise, selon ce qui peut être convenu par les deux Parties ;  

(d) si tout montant payable par l’Entrepreneur à l’Employeur libellé dans une 
devise spécifique dépasse le montant payable par l’Employeur à 
l’Entrepreneur dans cette devise, l’Employeur peut recouvrer le solde de ce 
montant sur les autres montants payables à l’Entrepreneur dans les autres 
devises ; et 

(e) si aucun taux de change n’est indiqué à la Description détaillée, seront 
utilisés ceux en vigueur à la Date du Contrat et déterminés par la banque 
centrale du Pays.  

14.16 Compensation 

Compensation 

L’Employeur peut retenir ou compenser tout montant qui est ou peut être payable par 
l’Entrepreneur à l’Employeur par des montants qui peuvent devenir payables ou sont 
payables à l’Entrepreneur (y compris les garanties) aux termes du Contrat. 
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14.17 Audit et enquêtes 

Audit et enquêtes 

(a) Chaque paiement effectué par l’Employeur à l’Entrepreneur pourra faire 
l’objet d’un audit a posteriori par les auditeurs de l’Employeur, qu’ils soient 
internes ou externes, ou par tout autre agent autorisé et qualifié de 
l’Employeur et ce, à tout moment pendant la durée du Contrat et pendant une 
période de deux (2) ans suivant l’expiration ou la résiliation anticipée du 
Contrat. L’Employeur sera habilité à obtenir le remboursement auprès de 
l’Entrepreneur des montants identifiés par ces audits comme ayant été payés 
par l’Employeur autrement que conformément aux termes et conditions du 
Contrat. 

 
(b) L’Entrepreneur reconnaît et convient que de temps à autre, l’Employeur 

pourrait effectuer des investigations concernant tout aspect du Contrat ou 
l’attribution de celui-ci, les obligations exécutées aux termes du Contrat et les 
activités de l’Entrepreneur concernant généralement l’exécution du Contrat. 
Le droit de l’Employeur à investiguer et l’obligation de l’Entrepreneur de se 
conformer à une telle investigation ne s’arrêteront pas au moment de la 
délivrance du Certificat d’achèvement final ou de la résiliation anticipée du 
Contrat. L’Entrepreneur coopèrera pleinement et entièrement aux 
inspections, audits ou investigations de cette nature effectués a posteriori. 
Cette coopération comprendra, sans limitations, l’obligation de l’Entrepreneur 
de mettre à disposition le Personnel de l’Entrepreneur, ainsi que toute la 
documentation concernée à ces fins, à tout moment raisonnable et à des 
conditions raisonnables pour permettre l’accès de l’Employeur aux locaux de 
l’Entrepreneur à tout moment raisonnable et à des conditions raisonnables en 
rapport à cet accès au Personnel de l’Entrepreneur et à la documentation 
concernée. L’Entrepreneur exigera de ses agents, y compris, sans limitation, 
ses avocats, ses comptables ou ses autres conseillers, qu’ils coopèrent 
raisonnablement avec toute inspection, audit ou investigation effectuée a 
posteriori par l’Employeur. 

 

 

15. RESILIATION PAR L’EMPLOYEUR 

15.1 Avis de rectification 

Avis de rectification 

Si l’Entrepreneur ne s’acquitte pas d’une quelconque obligation aux termes du 
Contrat, le Représentant de l’Employeur pourra, sur avis écrit, mettre l’Entrepreneur 
en demeure de pallier ce manquement et d’y remédier dans un délai spécifié. 

15.2 Résiliation par l’Employeur 

Résiliation par l’Employeur 

(a) L’Employeur aura le droit de résilier le Contrat si l’Entrepreneur : 
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(i) enfreint l’Alinéa 4.2 [Garantie bancaire de bonne exécution] ou un 
avis de rectification délivré aux termes de l’Alinéa 15.1 [Avis de 
rectification] ; 

(ii) manque de satisfaire ses obligations aux termes de la Clause 18 
[Assurance] ; 

(iii) abandonne les Travaux ou démontre autrement ne pas avoir 
l’intention de continuer à s’acquitter de ses obligations aux termes du 
Contrat ; 

(iv) sans excuse raisonnable, manque : 

(A) de poursuivre les Travaux conformément à la Clause 8 
[Commencement, Retard et Suspension] ; ou 

(B) de se conformer à un avis délivré aux termes de l’Alinéa 7.5 
[Rejet] ou de l’Alinéa 7.6 [Travaux correctifs] dans un délai de 
28 jours après l’avoir reçu ; ou 

(C)  de satisfaire ses obligations aux termes des Alinéas 1.13 
[Respect des lois] et 1.17 [Enregistré ou Agréé] ; ou 

(v) sous-traite l’exécution de la totalité des Travaux, ou cède le Contrat 
ou toute partie de celui-ci sans l’accord écrit préalable de 
l’Employeur ; 

(vi) fait faillite ou devient insolvable, est mis en liquidation, est l’objet 
d’une ordonnance de mise sous séquestre ou d’administration 
judiciaire, compose avec ses créanciers ou exerce ses activités sous 
la direction d’un syndic, d’un fiduciaire ou gestionnaire au profit de 
ses créanciers, ou, si un quelconque acte est exécuté ou un 
quelconque événement survient qui (aux termes des Lois en vigueur) 
a un effet similaire à l’un de ces actes ou événements ;  

(vii) est en infraction des Alinéas 4.27, 4.28, 6.17, 6.18 et 6.19 ; 

(viii) donne à l’Employeur un droit de résiliation aux termes des 
dispositions de l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ;  

(ix) soumet une garantie, un certificat, un relevé, un résultat de contrôle 
ou un quelconque document qu’il est tenu de soumettre aux termes 
du Contrat et qui est faux ou intentionnellement trompeur ; ou 

(x) est autrement en grave infraction au présent Contrat. 

(b) Dans l’un ou l’autre de ces événements ou circonstances, l’Employeur peut, 
en transmettant à l’Entrepreneur un préavis écrit de 14 jours, résilier le 
Contrat et expulser l’Entrepreneur du Chantier. Dans le cas des Alinéas 
15.2(a) (vi) à (vii) et de l’Alinéa 15.2(a) (ix), l’Employeur peut, par avis écrit, 
résilier le Contrat immédiatement. 
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(c) Le choix de l’Employeur de résilier le Contrat s’appliquera sans préjudice de 
tous autres droits de l’Employeur aux termes de ou en relation avec le 
Contrat. 

(d) L’Entrepreneur quittera alors le site et livrera toutes les Fournitures requises 
ainsi que tous les Documents de l’Entrepreneur établis par ou pour lui, au 
Représentant de l’Employeur. L’Entrepreneur fera tout ce qui est son pouvoir 
pour se conformer immédiatement à toutes les instructions raisonnables 
fournies dans l’avis :  

(i) pour l’attribution de tout contrat de sous-traitance ; ou 

(ii) pour la protection de la vie ou des biens ou pour la sécurité des 
Travaux. 

(e) Après la résiliation, l’Employeur peut terminer les Travaux et/ou prendre les 
dispositions nécessaires pour que d’autres entités les terminent. L’Employeur 
et ces entités peuvent ensuite utiliser toutes les Fournitures et/ou Documents 
de l’Entrepreneur établis par ou au nom de l’Entrepreneur. 

(f) L’Employeur enverra un avis à l’Entrepreneur indiquant la date à laquelle les 
Équipements et les Travaux temporaires seront libérés sur le Chantier ou à 
proximité de ce dernier. L’Entrepreneur prendra rapidement des dispositions 
pour leur enlèvement, à ses risques et frais. Si, à ce moment-là, 
l’Entrepreneur a manqué d’effectuer un paiement dû à l’Employeur, ces 
éléments pourront être vendus par l’Employeur afin de recouvrer ce 
paiement. Tout solde du produit de telles ventes sera ensuite versé à 
l’Entrepreneur. 

15.3 Évaluation à la date de Résiliation 

Évaluation à la date de Résiliation 

Dès que possible après qu’un avis de résiliation au titre de l’Alinéa 15.2 [Résiliation 
par l’Employeur] a pris effet, le Représentant de l’Employeur décidera, conformément 
à l’Alinéa 3.5 [Décisions], d’accepter ou de fixer la valeur des Travaux, Fournitures et 
Documents de l’Entrepreneur, ainsi que de toutes les autres sommes dues à 
l’Entrepreneur pour les travaux exécutés en conformité avec le Contrat. 

15.4 Paiement après la Résiliation 

Paiement après la Résiliation 

Après qu’une notification de résiliation au titre de l’Alinéa 15.2 [Résiliation par 
l’Employeur] a pris effet, l’Employeur peut : 

(a) retenir tous autres paiements à l’Entrepreneur jusqu’à ce que les coûts de la 
conception, de l’exécution, de l’achèvement et de la correction de tous 
défauts, les Pénalités de retard d’achèvement (le cas échéant) et tous les 
autres coûts encourus par l’Employeur aient été établis et payés ; et/ou 

(b) recouvrer auprès de l’Entrepreneur les coûts encourus par l’Employeur, ainsi 
que tous les frais supplémentaires d’achèvement des Travaux, y compris, 



 

 

© UNOPS 2011 111  

 

 

CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Conditions générales 

 

sans limitation, les frais raisonnables des conseillers techniques, juridiques et 
autres encourus par l’Employeur en rapport à l’emploi d’un nouvel 
entrepreneur afin de corriger et d’achever les Travaux en passant une 
provision pour tout montant dû à l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 15.3 
[Évaluation à la Date de Résiliation]. Après le recouvrement de ces frais, 
l’Employeur paiera tout solde à l’Entrepreneur. 

15.5 Droit de l’Employeur à Résiliation pour convenance 

Droit de l’Employeur à Résiliation pour convenance 

(a) L’Employeur peut, à son entière discrétion, résilier le Contrat à tout moment à 
la convenance de l’Employeur, en fournissant un avis écrit de cette résiliation 
à l’Entrepreneur. La Résiliation prendra effet 28 jours après la date de 
réception de cet avis par l’Entrepreneur, ou après la date de renvoi de la 
Garantie bancaire de bonne exécution par l’Employeur, selon la dernière de 
ces deux éventualités.  

(b) Dès la résiliation, l’Entrepreneur agira conformément à l’Alinéa 16.3 
[Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur] et 
sera payé conformément à l’Alinéa 19.6 [Résiliation facultative, paiement et 
dispense d’exécution]. 

 

16. SUSPENSION ET RESILIATION PAR L’ENTREPRENEUR 

16.1 Droit de l’Entrepreneur à suspendre les Travaux 

Droit de l’Entrepreneur à suspendre les Travaux 

(a) Si l’Employeur manque à satisfaire l’Alinéa 14.7 [Paiement], l’Entrepreneur 
pourra, après avoir transmis un préavis écrit d’un minimum de 21 jours à 
l’Employeur, suspendre les travaux (ou réduire le rythme des travaux), tant et 
aussi longtemps que l’Entrepreneur n’aura pas reçu de paiements. 

(b) L’action de l’Entrepreneur ne portera pas préjudice à ses droits de résiliation 
aux termes de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur]. 

(c) Si, après avoir envoyé l’avis à l’Employeur aux termes de l’Alinéa 16.1(a) et 
avant d’envoyer un avis de résiliation, l’Entrepreneur reçoit le paiement, 
l’Entrepreneur reprendra les travaux normalement dès que cela sera 
raisonnablement possible. 

(d) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts à la suite d’une 
suspension des travaux (ou de la réduction du rythme des travaux) 
conformément à la présente Alinéa 16.1, l’Entrepreneur enverra un Avis de 
réclamation au Représentant de l’Employeur et sera habilité à bénéficier, 
sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 
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(ii) (ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel 
sous forme de Modification. 

(e) Après réception de l’avis de Réclamation aux termes de l’Alinéa 16.1(d), le 
Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 20.1 
[Réclamations de l’Entrepreneur] et à l’Alinéa 3.5 [Décisions] afin de convenir 
ou de trancher concernant les points mentionnés à l’Alinéa 16.1(d). 

16.2 Résiliation par l’Entrepreneur 

Résiliation par l’Entrepreneur 

(a) Sous réserve de l’Alinéa 16.2(b), l’Entrepreneur aura le droit de résilier le 
Contrat, après avoir transmis un préavis écrit de 28 jours à l’Employeur 
indiquant son intention de résilier le Contrat si : 

(i) l’Entrepreneur ne reçoit pas le montant dû aux termes du Certificat de 
paiement provisoire dans un délai de 42 jours suivant la suspension 
des Travaux par l’Entrepreneur aux termes de l’Alinéa 16.1 (a) 
(excepté pour les paiements retenus ou les déductions, 
conformément à l’Alinéa 14.7 [Paiement] ou 14.16 [Compensation]) ;  

ou 

(ii) une suspension prolongée affecte l’ensemble des Travaux, comme 
indiqué à l’Alinéa 8.11 [Suspension prolongée]. 

(b) Si l’Employeur corrige la violation alléguée aux termes de l’Alinéa 16.2(a) 
pendant la période de préavis de 28 jours, l’Entrepreneur ne pourra pas 
résilier le Contrat. 

16.3 Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur 

Cessation des Travaux et enlèvement des Équipements de l’Entrepreneur 

Après qu’un avis de résiliation aux termes de l’Alinéa 15.5 [Droit de l’Employeur à la 
Résiliation pour convenance], de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par l’Entrepreneur] ou de 
l’Alinéa 19.6 [Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution] a pris effet, 
l’Entrepreneur, rapidement : 

(a) cessera tous autres travaux, sauf ceux qui pourraient avoir été ordonnés par 
le Représentant de l’Employeur pour la protection de la vie ou des biens ou 
pour la sécurité des Travaux ; 

(b) remettra à l’Employeur les Documents de l’Entrepreneur, et l’ensemble des 
Installations, des Matériaux et des autres travaux pour lesquels le paiement a 
été certifié conformément à l’Alinéa 14.6 [Émission des Certificats de 
paiement provisoire] ; 

(c) enlèvera toutes les autres Fournitures du Chantier, excepté ce qui est 
nécessaire pour la sécurité ou celles détenues par l’Employeur, et quittera le 
Chantier ; 
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(d) dans la mesure légalement possible, obtiendra la cession ou la novation ou 
autre pour l’Employeur ou une entité désignée par l’Employeur de tous droits, 
titres et avantages de l’Entrepreneur vis-à-vis des Travaux et des 
Installations, Matériaux et autres travaux existant à la date de résiliation ; 

(e) enverra à l’Employeur, à la date de résiliation, tous les Documents de 
l’Entrepreneur rédigés par l’Entrepreneur ou par ses Sous-traitants en lien 
aux Travaux ; et 

(f) sauf avis écrit contraire de l’Employeur, enlèvera tous travaux de démolition, 
ordures et débris de toute nature et laissera l’ensemble du Chantier dans un 
état propre et sécurisé. 

16.4 Paiement à la résiliation 

Paiement à la résiliation 

Une fois qu’un avis de résiliation aux termes de l’Alinéa 16.2 [Résiliation par 
l’Entrepreneur] aura pris effet, l’Employeur, rapidement : 

(a) renverra la Garantie bancaire de bonne exécution à l’Entrepreneur, et 

(b) paiera l’Entrepreneur, conformément à l’Alinéa 19.6 [Résiliation facultative, 
Paiement et Dispense d’exécution]. 

 

17. RISQUES ET RESPONSABILITES 

17.1 Indemnisation 

Indemnisation 

(a) L’Entrepreneur, défendra, indemnisera et tiendra à couvert, à ses propres 
frais, y compris tous les frais juridiques, les Parties indemnisées contre toutes 
actions, procès ou procédures administratives, demandes d’indemnisation, 
demandes et coûts résultant d’une quelconque manière des actes ou 
omissions de l’Entrepreneur ou de ses employés, agents ou Sous-traitants, 
ou autrement en lien à l’exécution des Travaux et aux autres obligations de 
l’Entrepreneur aux termes du Contrat ou en lien à celui-ci, y compris, sans 
limitation, en ce qui concerne : 

(i) la correction de tous défauts conformément à la Clause 11 
[Responsabilité pour Défauts] et pour toutes les périodes prescrites 
par la Loi ; 

(ii) les blessures corporelles, maladies, ou décès de toute personne 
résultant de ou dans le cours de ou en raison de  la conception, 
l’exécution et de l’achèvement des Travaux ;  

(iii) les dommages causés à, ou la perte de tout bien des Parties 
indemnisées ou de tout autre bien immobilier ou mobilier, pendant 
toute période prescrite par la Loi ;  
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(iv) les amendes ou pénalités et/ou tous frais supplémentaires imposés 
par la Loi ou toute Autorité, résultant de ou en relation avec une 
infraction de la Loi, des exigences de toute Autorité et/ou directives, 
causée par l’Entrepreneur (à la fois sur et hors Chantier) ou le 
Personnel de l’Entrepreneur ;  

(v) une incapacité de l’Entrepreneur à satisfaire ses obligations aux 
termes des Alinéas 1.13 [Respect des Lois] et 1.17 [Enregistré ou 
Agréé] ; ou 

(vi) la violation de tous Droits de Propriété intellectuelle. 

(b) S’il est amené à défendre l’Employeur, l’Entrepreneur ne conclura pas 
d’accord de règlement sans l’accord écrit préalable de l’Employeur.  

(c) Les indemnités requises par la présente Alinéa 17.1 resteront en vigueur à la 
fin, la résiliation ou l’expiration du Contrat. 

17.2 Protection des Travaux par l’Entrepreneur 

Protection des Travaux par l’Entrepreneur 

(a) L’Entrepreneur assumera l’entière responsabilité de la protection des Travaux 
à partir de la Date du Contrat et des parties du Chantier décrites dans 
l’Annexe du Plan du Chantier, à partir des dates mentionnées dans la 
Description détaillée et jusqu’à ce que le Certificat de Prise de possession 
soit délivré aux termes de l’Alinéa 10.1 [Prise de possession des Travaux et 
Sections] pour les Travaux, moment auquel la responsabilité de la protection 
des Travaux sera transférée à l’Employeur. Si un Certificat de Prise de 
possession est délivré pour toute Section ou partie des Travaux, la 
responsabilité de la protection de la Section ou de la partie sera alors 
transférée à l’Employeur. 

(b) Une fois la responsabilité ainsi transférée à l’Employeur, l’Entrepreneur 
assumera la responsabilité de la protection de tous travaux en souffrance à la 
date indiquée sur un Certificat de Prise de possession, et ce, jusqu’à ce que 
ces travaux en souffrance soient terminés. 

(c) Si les Travaux font l’objet de pertes ou dommages quelconques pendant la 
période au cours de laquelle l’Entrepreneur est responsable de leur 
protection, résultant de toute cause non mentionnée à l’Alinéa 17.3 [Risques 
de l’Employeur], l’Entrepreneur remédiera aux pertes ou aux dommages à 
ses propres risques et frais afin de garantir que les Travaux, y compris toutes 
les Fournitures et Documents de l’Entrepreneur, soient conformes au Contrat. 

(d) L’Entrepreneur sera responsable de tous Coûts résultant de quelconques 
actions de l’Entrepreneur ou du Personnel de l’Entrepreneur ou de tout Sous-
traitant après la délivrance d’un Certificat de Prise de possession. 
L’Entrepreneur sera également responsable de tous Coûts survenant après 
la délivrance d’un Certificat de Prise de possession et résultant d’un 
événement antérieur pour lequel l’Entrepreneur était responsable. 
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17.3 Risques de l’Employeur 

Risques de l’Employeur 

Les risques mentionnés à l’Alinéa 17.4 [Conséquences des Risques de l’Employeur] 
ci-dessous sont les suivants : 

(a) une guerre (que celle-ci soit déclarée ou non), une invasion ou un acte 
d’ennemis étrangers au sein du Pays ; 

(b) une rébellion, un acte de terrorisme, une révolution, une insurrection, une 
prise de pouvoir militaire ou usurpé ou une guerre civile au sein du Pays, 
mais à l’exclusion de troubles civils ; 

(c) des munitions de guerre, des rayonnements ionisants ou une contamination 
par radioactivité au sein du Pays, excepté selon ce qui peut être imputable à 
l’utilisation par l’Entrepreneur de ces munitions, explosifs, rayonnements ou 
radioactivité ; et 

(d) une utilisation ou occupation par l’Employeur de toute partie des Travaux 
permanents, sauf indication spécifique contraire au Contrat. 

17.4 Conséquences des Risques de l’Employeur 

Conséquences des Risques de l’Employeur 

(a) Si et dans la mesure où l’un quelconque des risques mentionnés à l’Alinéa 
17.3 [Risques de l’Employeur] ci-dessus se traduit par une perte ou un 
dommage au niveau des Travaux, l’Entrepreneur enverra rapidement un avis 
au Représentant de l’Employeur et corrigera cette perte ou ce dommage 
dans la mesure ordonnée par le Représentant de l’Employeur. 

(b) Si l’Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des Coûts à la suite de la 
rectification de cette perte ou dommage, l’Entrepreneur enverra un Avis de 
réclamation au Représentant de l’Employeur et sera, sous réserve de l’Alinéa 
20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], habilité à bénéficier : 

(i) d’une prolongation du délai d’exécution égale à un tel retard, si 
l’achèvement est ou sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du Délai d’exécution] ; et 

(ii) du paiement de tels Coûts, qui seront ajoutés au Prix contractuel sous 
forme de Modification. 

(c) Après réception de l’Avis de réclamation, le Représentant de l’Employeur 
agira conformément à l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur] et à 
l’Alinéa 3.5 [Décisions], et conviendra ou tranchera concernant les points 
mentionnés à l’Alinéa 17.4(a). Si de tels retards et/ou Coûts surviennent en 
conséquence de tout risque listé à l’Alinéa 17.3 [Risques de l’Employeur] et 
de tout autre risque non listé à ladite Alinéa, alors l’acceptation ou la 
détermination conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] tiendra compte de la 
responsabilité proportionnelle de l’Entrepreneur et de l’Employeur. 
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17.5 Droits de Propriété intellectuelle et industrielle 

Droits de Propriété intellectuelle et industrielle 

(a) À la présente Alinéa 17.5 : 

(i) « violation » désigne une violation (réelle ou alléguée) de tout brevet, 
dessin ou modèle enregistré, marque, nom commercial, secret 
commercial ou autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle 
relatif aux Travaux ; et  

(ii) « demande d’indemnisation » désigne une demande 
d’indemnisation (ou une procédure visant l’obtention d’une demande 
d’indemnisation) alléguant une violation. 

(b) L’Employeur indemnisera l’Entrepreneur en cas d’une quelconque demande 
d’indemnisation alléguant une violation qui est ou était : 

(i) la conséquence inévitable de l’utilisation des Documents de 
l’Employeur par l’Entrepreneur, conformément à l’Alinéa 1.10 
[Propriété et licence des Droits de Propriété intellectuelle] ; ou 

(ii) la conséquence de l’utilisation des Travaux utilisés par l’Employeur : 

(A) pour une fin autre que celle indiquée au Contrat ou pouvant 
raisonnablement être déduite de celui-ci ; ou 

(B) en conjonction avec toute chose non fournie par 
l’Entrepreneur, à moins que cette utilisation n’ait été divulguée 
à l’Entrepreneur avant la Date du Contrat ou ne soit indiquée 
dans le Contrat. 

(c) L’Entrepreneur indemnisera l’Employeur en cas de toute autre demande 
d’indemnisation résultant de, ou liée à : 

(i) la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation de toutes les 
Fournitures ; ou  

(ii) toute conception dont l’Entrepreneur est responsable. 

(d) Si une Partie est habilitée à être indemnisée aux termes de la présente 
Alinéa 17.5, la partie indemnisatrice peut (à ses frais) engager des 
négociations pour le règlement de la demande d’indemnisation, et tout litige 
ou arbitrage susceptible d’en découler. L’autre Partie, à la demande et aux 
frais de la Partie indemnisatrice, aidera dans la contestation de la demande 
d’indemnisation. Cette autre Partie (et son Personnel) ne fera aucune 
admission susceptible d’être préjudiciable à la Partie indemnisatrice, à moins 
que cette dernière n’ait pas réussi à engager de quelconques négociations, 
litiges ou arbitrages lorsqu’il lui a été demandé de le faire par cette autre 
Partie. 

(e) Les indemnités requises par la présente Alinéa 17.1 resteront en vigueur 
suite à l’achèvement, la résiliation ou l’expiration du Contrat. 
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17.6 Limitation de la Responsabilité 

Limitation de la Responsabilité 

(a) Aucune des Parties ne sera redevable envers l’autre Partie des dommages-
intérêts indirects ou accessoires susceptibles d’être encourus par l’autre 
Partie dans le cadre du Contrat, autrement qu’en vertu des Alinéas 4.6 
[Coopération], 4.14 [Absence d’entravement], 4.16 [Transport des 
Fournitures], 4.18 [Protection de l’Environnement], 17.1 [Indemnités] et 17.5 
[Droits de Propriété intellectuelle et industrielle], et selon ce qui peut être 
inclus dans toutes Pénalités de retard conformément à l’Alinéa 4.13 [Priorités 
de passage et Aménagements] et 8.7 [Pénalités de retard]. 

(b) Sous réserve de l’Alinéa 17.6(c), la responsabilité totale de l’Employeur aux 
termes de ou en relation avec le Contrat autrement qu’aux termes des 
Alinéas 4.14 [Absence d’entravement], 4.16 [Transport des Fournitures], 4.18 
[Protection de l’Environnement], 4.19 [Électricité, eau et gaz], 4.20 
[Équipements de l’Employeur et Matériaux fourni à titre gratuit], 17.1 
[Indemnités], et 17.5 [Droits de Propriété intellectuelle et industrielle] ne 
dépassera pas le montant de la limite de responsabilité cumulée indiquée à la 
Description détaillée. 

(c) Si : 

(i) l’Entrepreneur n’est pas en mesure de souscrire ou de conserver les 
polices d’assurance de l’Entrepreneur qui doivent être souscrites et 
conservées aux termes de la Clause 18 [Assurance] et si l’Employeur 
choisit de ne pas souscrire ces polices d’assurance aux termes de 
l’Alinéa 18.1(n) ; ou si 

(ii) l’Entrepreneur manque de satisfaire ses obligations aux termes du 
Contrat ou si, par tout acte ou omission préjudiciable à, ou qui enfreint 
ou contribue autrement à l’annulation, la possibilité d’annulation, 
l’inapplicabilité, la suspension, la déchéance ou la résiliation de, toute 
assurance souscrite par lui ou par l’Employeur conformément à la 
Clause 18 [Assurance],  

alors la limite de responsabilité cumulée aux termes de l’Alinéa 17.6(b) ne 
dépassera pas le Prix contractuel. 

(d) Il est expressément convenu que toute limitation de responsabilité indiquée 
aux termes de la présente Alinéa 17.6 ne s’applique à, ni ne limite en aucune 
manière, la responsabilité de l’Entrepreneur en ce qui concerne le droit de 
l’Employeur à :  

(i) percevoir des Pénalités de retard aux termes des Alinéas 8.7 
[Pénalités de retard] et des dommages-intérêts aux termes de l’Alinéa 
9.4 [Échec des Contrôles de bonne exécution] ; 

(ii) retenir le paiement aux termes de l’Alinéa 14.7 [Paiement] ; 

(iii) compenser, conformément à l’Alinéa 14.16 [Compensation] ; ou 
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(iv) à effectuer des réclamations en rapport aux Certificats d’achèvement 
final. 

(e) La présente Alinéa 17.6 ne limitera pas la responsabilité en cas de 
quelconque fraude, omission volontaire ou faute flagrante de la part de 
l’Entrepreneur. 

17.7 Garanties relatives aux Travaux 

Garanties relatives aux Travaux 

Sans préjudice des autres garanties formulées ailleurs dans le Contrat, et en dépit de 
toute inclusion des Documents de l’Employeur au Contrat (y compris au Cahier des 
charges et aux Plans) ou de toute approbation donnée ou retenue par l’Employeur 
aux termes du Contrat, l’Entrepreneur garantit que : 

(a) les Travaux seront exécutés avec toute la compétence et la diligence 
attendues de sous-traitants internationaux correctement qualifiés et 
expérimentés, et bénéficiant d’une expérience dans l’exécution de travaux et 
la délivrance de prestations d’une envergure, d’un type, d’une nature, d’une 
ampleur et d’une complexité similaires aux Travaux, et conformément aux 
Meilleures pratiques du Secteur ; 

(b) les Travaux seront exécutés conformément au Contrat, pour le Prix 
contractuel et avant le Délai d’exécution, et qu’il fournira tous les matériaux et 
services nécessaires à l’achèvement complet et opérationnel des Travaux, tel 
que spécifié au Contrat ; 

(c) lorsque les Travaux seront achevés, ils seront adaptés aux fins auxquelles ils 
sont destinés comme spécifiés à l’Annexe du Cahier des charges ; 

(d) les travaux seront exécutés en tenant compte de la sécurité et de la 
protection de l’environnement, et de manière à ce que les Travaux puissent 
être exploités et utilisés conformément aux Lois et au Contrat applicables ; 

(e) les Travaux, ainsi que les Installations et les Matériaux utilisent une 
technologie éprouvée, à savoir une technologie exploitée commercialement 
dans d’autres travaux similaires et qui, à la Date du Contrat, peut être 
assurée sur une base commerciale raisonnable ; 

(f) les Installations et les Matériaux seront, lors de leur première utilisation 
pendant l’exécution des Travaux, neufs et non utilisés et seront également, 
conformément au Contrat, d’une qualité raisonnablement attendue dans les 
secteurs internationaux de la construction et de la conception, exempts de 
vices ou défectuosités majeurs de quelconque nature, et seront libres de tout 
engagement ou Sûreté et conformes aux exigences stipulées au Contrat ; et 

(g) les Travaux seront conformes aux Lois applicables et aux dispositions de 
toutes les Autorités concernées au moment de la Prise de possession des 
Travaux ; et 

(h) les garanties fournies aux termes de la présente Alinéa 17.1 resteront en 
vigueur suite à l’achèvement, la résiliation ou l’expiration du Contrat. 
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18. ASSURANCE  

18.1 Dispositions générales concernant les assurances 

Dispositions générales concernant les assurances 

(a) L’Employeur souscrira et conservera à tout moment des assurances valides 
et applicables, comme indiqué à l’Annexe des Exigences en matière 
d’assurance, en tant qu’« Assurances de l’Employeur », le cas échéant, pour 
les périodes stipulées à cette Annexe. 

(b) L’Entrepreneur souscrira et conservera à tout moment des assurances 
valides et applicables, comme indiqué à l’Annexe des Exigences en matière 
d’assurance, en tant qu’« Assurances de l’Entrepreneur », tel que stipulé à 
cette Annexe. L’Entrepreneur souscrira et conservera également à tout 
moment toutes autres assurances valides et applicables, selon ce qui pourrait 
être requis par la Loi, et fera en sorte que ses Sous-traitants souscrivent et 
conservent à tout moment de telles assurances valides et applicables 
(comme il convient). Sauf instruction contraire de l’Employeur, les assurances 
de l’Entrepreneur seront contractées auprès d’assureurs ayant une bonne 
réputation et dont la notation de solvabilité n’est pas inférieure à BBB de 
Standard & Poor’s, Baa de Moody’s ou BBB+ d’A.M. Best. 

(c) Une Partie notifiera immédiatement l’autre Partie par écrit en cas de l’un des 
événements suivants : 

(i) toute circonstance pouvant mener à l’annulation, au non-
renouvellement, à la suspension ou à la déchéance de toute 
assurance souscrite conformément à la présente Alinéa 18.1 ; 

(ii) un assureur refusant la couverture ou l’indemnisation d’un sinistre ; 

(iii) un assureur affirmant, oralement ou par écrit, qu’une ou plusieurs 
assurances sont nulles, annulables ou autrement inapplicables ; ou 

(iv) une telle Partie prenant connaissance de toute circonstance 
susceptible d’entraîner la nullité, le caractère annulable ou 
l’inapplicabilité d’une ou de plusieurs assurances. 

(d) Les Parties s’enverront l’une l’autre un préavis écrit d’un minimum de 28 jours 
indiquant l’annulation, le non-renouvellement, la suspension ou la déchéance 
de l’une ou l’autre des assurances souscrites conformément à la présente 
Alinéa 18.1 ou tout changement substantiel des termes et conditions de ces 
assurances. 

(e) L’Entrepreneur, à la demande de l’Employeur, divulguera les informations 
suivantes aux assureurs en ce qui concerne les assurances devant être 
souscrites par l’Employeur : 

(i) toutes les informations que l’Entrepreneur, agissant conformément 
aux Meilleures Pratiques du Secteur, pense que les assureurs 
exigeront pour effectuer leur analyse de tout risque ; 
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(ii) toutes les informations dont les assureurs et l’Employeur exigent 
spécifiquement la divulgation ; 

(iii) toutes les autres informations que l’Entrepreneur, agissant 
conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur et en toute bonne 
foi, peuvent raisonnablement considérer comme étant importantes 
pour la couverture d’assurance concernée ; et 

(iv) toutes les informations concernant tout problème ou retard qui sont 
réputées importantes pour l’assurance, de l’avis de l’Employeur. 

(f) L’Entrepreneur fournira toutes ces informations en temps voulu afin de 
permettre à l’Employeur de se conformer à ses obligations de divulgation 
envers ses assureurs. 

(g) L’Entrepreneur tiendra l’Employeur informé de tous changements importants 
dans ses méthodes et procédures de travail qui peuvent affecter la 
couverture d’assurance. Aucune des Parties ne procédera 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, en avisera rapidement l’autre 
Partie à l’écrit. 

(h) L’Entrepreneur se conformera pleinement, et exigera de ses Sous-traitants 
qu’ils se conforment pleinement, à toutes les procédures et services y 
compris l’exécution de toutes les demandes d’assurance nécessaires, 
rapidement et conformément à toutes les demandes d’audit et procédures de 
signification, et qu’ils participent totalement et conformément aux 
programmes de sécurité et de contrôle des sinistres mis en œuvre par 
l’Employeur ou à la demande de ce dernier. 

(i) Chaque police assurant contre une perte ou dommage prévoira que les 
paiements soient effectués dans les devises requises pour rectifier la perte 
ou le dommage. 

(j) Les assurances mentionnées aux Alinéas 18.1(a) et 18.1(b) : 

(i) nommeront l’autre Partie en tant que coassuré ;  

(ii) contiendront une clause de renonciation des droits de subrogation 
des assureurs contre chaque assuré, ses employés et ses agents 
(sauf lorsque ces droits sont dus à un acte entaché) ; et  

(iii) prévoiront la transmission à l’Employeur d’un préavis de 30 jours pour 
l’annulation, le non-renouvellement ou toute modification. 

(k) L’Entrepreneur, dès que cela sera raisonnablement possible, enverra à 
l’Employeur des copies des attestations d’assurance provisoire et/ou une 
lettre du courtier comme preuve que : 

(i) les assurances à souscrire et à conserver en vertu de la présente 
Alinéa 18.1 ont pris effet ; et  
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(ii) que toutes les primes dues ont été payées.  

(l) Si l’Entrepreneur ou l’Employeur est un coassuré dans le cadre d’une police 
d’assurance, il sera habilité à : 

(i) recevoir, dès que possible, une copie des documents de la police, 
comprenant la formulation de la police ainsi que tout avenant ; et 

(ii) inspecter, pendant les heures ouvrées ordinaires, les polices 
d’assurance originales. 

(m) Les certificats de renouvellement en relation avec ces assurances seront 
obtenus en cas de besoin et des copies de ceux-ci (certifiées d’une manière 
acceptable à l’autre Partie) seront transmises à l’autre Partie dès que 
possible, mais, en tout cas, au moins 28 jours avant la date de 
renouvellement. 

(n) Si l’Entrepreneur est incapable de souscrire ou de conserver à tout moment 
l’une des assurances requises aux termes de la présente Alinéa 18.1, ou est 
incapable de fournir une preuve satisfaisante et des copies des polices 
conformément à la présente Alinéa 18.1, l’Employeur pourra, à son gré, et 
sans préjudice de tout autre droit ou recours, après en avoir notifié par écrit 
l’Entrepreneur, payer les primes ou prendre toute autre mesure 
éventuellement requise pour souscrire une telle police d’assurance ou la 
maintenir en vigueur aux frais de l’Entrepreneur. 

(o) Sous réserve des Alinéas 18.1(p), (q), (r) et (s), l’Employeur sera chargé du 
traitement des réclamations aux termes des Assurances de l’Employeur et 
l’Entrepreneur sera chargé du traitement des réclamations aux termes des 
Assurances de l’Entrepreneur. 

(p) L’Entrepreneur donnera à l’Employeur, et à l’assureur (selon ce qui pourra 
être requis par l’assurance applicable) un avis écrit immédiatement : 

(i) en cas de quelconque perte d’un montant supérieur ou 
éventuellement supérieur à la franchise sur une Police d’Assurance 
de l’Entrepreneur ; et 

(ii) s’il prend connaissance de toute circonstance susceptible de donner 
lieu à une perte, qui dépassera la franchise de l’assurance applicable. 

(q) Tout avis délivré par l’Entrepreneur contiendra tous les détails sur la nature 
de la perte ou les circonstances pouvant donner lieu à la perte, son montant, 
ainsi que les mesures qui ont été prises ou qui seront prises concernant cette 
perte ou de telles circonstances, sous réserve de l’accord de l’assureur 
(selon ce qui peut être requis aux termes de l’assurance applicable). 
L’Entrepreneur tiendra l’Employeur parfaitement informé de tous évènements 
importants, dès leur survenance. 

(r) L’Entrepreneur ne devra pas, sans avoir obtenu le consentement préalable 
écrit de l’Employeur et de l’assureur (selon ce qui peut être requis aux termes 
de l’assurance applicable) : 



 

 

© UNOPS 2011 122  

 

 

CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Conditions générales 

 

(i) reconnaître une quelconque responsabilité à un tiers ; 

(ii) engager des négociations afin de régler ou de transiger dans une 
demande d’indemnisation aux termes d’une Assurance de 
l’Entrepreneur ; 

(iii) conclure un arrangement ou un compromis concernant une demande 
d’indemnisation visant les Assurances de l’Entrepreneur ; ou 

(iv) engager des procédures de litige ou d’arbitrage. 

(s) Dans la gestion d’une demande d’indemnisation avec un assureur, 
l’Entrepreneur tiendra l’Employeur pleinement informé et cherchera à obtenir 
la coopération de l’Employeur et de ses conseillers professionnels. 

(t) Les assurances requises aux termes des Alinéas 18.1(a) et 18.1(b) seront 
principales par rapport à toute autre assurance contractée par tout assuré, et 
non en plus de celle-ci ou contribuant à celle-ci (excepté en ce qui concerne 
toutes couches de couverture tierce mises en place spécifiquement pour les 
Travaux). 

(u) Ni le manquement à se conformer à ni la totale conformité aux dispositions 
d’assurance du Contrat ne limiteront ou n’exonéreront l’Entrepreneur de ses 
responsabilités et obligations aux termes du Contrat. Les montants non 
assurés ou non recouvrés auprès des assureurs seront encourus par 
l’Entrepreneur et/ou l’Employeur en fonction de ces obligations, engagements 
ou responsabilités. 

(v) Les assurances requises aux termes de l’Alinéa 18.1(b) seront souscrites par 
les assureurs, et selon les termes approuvés par écrit par l’Employeur. Cette 
approbation ne sera pas déraisonnablement retenue ou retardée par 
l’Employeur. 

(w) L’Entrepreneur sera responsable, aux termes de toutes les polices 
d’assurance requises à l’Alinéa 18.1(a) de toute franchise, commission et 
autres coûts ou de l’incapacité à recouvrer en tout ou partie, auquel cas 
l’Entrepreneur indemnisera l’Employeur concernant cette franchise, 
commission et autres coûts ou cette incapacité à recouvrer. 

(x) Tout commentaire, révision ou approbation par l’Employeur ou le 
Représentant de l’Employeur aux termes de la présente Alinéa 18.1 ne 
relèvera pas l’Entrepreneur de l’une quelconque de ses garanties, obligations 
ou engagements aux termes de la présente Clause 18 ou en lien à celle-ci, 
ou autrement aux termes du Contrat. L’Entrepreneur sera 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 
l’Alinéa 18.1. L’Entrepreneur reconnaît et convient que ni l’Employeur ni le 
Représentant de l’Employeur ne seront responsables envers l’Entrepreneur 
en raison d’un quelconque commentaire, révision ou approbation, ou en lien 
à celui-ci ou celle-ci, fourni par eux aux termes de la présente Alinéa 18.1. 

(y) Les obligations de la présente Alinéa 17.1 resteront en vigueur suite à 
l’achèvement, la résiliation ou l’expiration du Contrat. 
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19. FORCE MAJEURE 

19.1 Définition d’un Cas de Force majeure 

Définition d’un Cas de Force majeure 

(a) Dans la présente Clause 19, le Cas de Force majeure désigne un événement 
ou une circonstance exceptionnelle : 

(i) échappant au contrôle d’une Partie ; 

(ii) que cette Partie n’aurait raisonnablement pas pu prévoir avant la 
conclusion de ce Contrat ; 

(iii) lequel, une fois survenue, n’a pu raisonnablement être évité ou 
surmonté par une telle Partie ; et 

(iv) qui n’est pas substantiellement imputable à l’autre Partie. 

(b) Sous réserve de l’Alinéa 19.1(c), un Cas de Force majeure désigne les 
événements ou circonstances suivants, tant que les conditions définies dans 
les Alinéas 19.1(a)(i) à (iv) sont satisfaites : 

(i) une guerre (que celle-ci soit déclarée ou non), une invasion ou un 
acte d’ennemis étrangers au sein du Pays ; 

(ii) Une rébellion, un acte de terrorisme, une révolution, une insurrection, 
une prise de pouvoir militaire ou usurpée, ou une guerre civile au sein 
du Pays ; 

(iii) des munitions de guerre, des rayonnements ionisants ou une 
contamination par radioactivité au sein du Pays, excepté selon ce qui 
peut être imputable à l’utilisation par l’Entrepreneur de ces munitions, 
explosifs, rayonnements ou radioactivité ; et 

(iv) Un tremblement de terre, un ouragan, un typhon, un raz-de-marée ou 
un incendie, provenant de l’extérieur du Chantier au sein du Pays, qui 
est hors normes pour ce lieu à cette époque de l’année, mais à 
l’exclusion de toute autre condition météorologique, quelle qu’en soit 
la gravité. 

(c) L’Entrepreneur reconnaît et convient que, en ce qui concerne l’une ou l’autre 
de ses obligations aux termes du Contrat, l’Entrepreneur exécutera ces 
obligations dans des régions dans lesquelles les Nations Unies, y compris 
l’Employeur, participent, se préparent à participer ou se désengagent 
d’opérations de maintien de la paix, d’opérations humanitaires ou d’activités 
similaires, et tout retard ou manquement à remplir ces obligations découlant 
de, ou lié à des conditions difficiles dans ces régions ne constituera pas, en 
lui-même, un cas de Force majeure.   
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19.2 Avis de Force majeure 

Avis de Force majeure 

(a) Si une Partie est ou sera empêchée d’exécuter l’une quelconque de ses 
obligations aux termes du Contrat en raison d’un Cas de Force majeure 
(« Partie affectée »), elle enverra un avis écrit à l’autre Partie indiquant 
l’événement ou les circonstances constituant le Cas de Force majeure, et 
spécifiera de quelles obligations l’exécution est ou sera empêchée. L’avis 
sera transmis dès que possible et au plus tard 7 jours après que la Partie 
affectée a pris connaissance de, ou aurait dû prendre connaissance - en 
agissant conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur - de l’événement 
ou de la circonstance constituant un Cas de Force majeure, ou, s’il n’est pas 
possible d’envoyer un tel avis strictement en raison du Cas de Force 
majeure, trois (3) jours après la reprise de tout moyen d’envoi de tels avis 
entre les Parties. 

(b) Après avoir envoyé un tel avis, la Partie affectée sera excusée de l’exécution 
de ces obligations tant que le Cas de Force majeure l’empêchera de s’en 
acquitter. 

(c) Nonobstant toute autre disposition de la présente Clause 19, un Cas de 
Force majeure ne s’appliquera pas aux obligations de l’une ou l’autre des 
Parties d’effectuer des paiements à l’autre Partie aux termes du Contrat. 

(d) Nonobstant toute autre disposition de la présente Clause 19, un Cas de 
Force majeure n’exonèrera pas une Partie d’une obligation survenant avant 
cet événement, y compris la protection des Travaux avant la délivrance d’un 
Certificat de Prise de possession. 

19.3 Devoir de minimiser tout retard 

Devoir de minimiser tout retard 

(a) Chaque Partie fera tout ce qui est en son pouvoir pour surmonter les effets 
de tout retard résultant d’un Cas de Force majeure sur l’exécution du Contrat 
à la suite, ainsi que pour minimiser un tel retard. 

(b) Une Partie affectée enverra à l’autre Partie un avis lorsqu’elle cessera d’être 
affectée par un Cas de Force majeure, mais en toute hypothèse, pas plus 
tard que sept (7) jours après que la Partie Affectée cesse d’être affectée par 
le Cas de Force majeure.  

19.4 Conséquences d’un Cas de Force majeure 

Conséquences d’un Cas de Force majeure 

(a) Si l’Entrepreneur est empêché d’exécuter l’une ou l’autre de ses obligations 
aux termes du Contrat par un Cas de Force majeure pour lequel un avis a été 
transmis aux termes de l’Alinéa 19.2 [Avis de Force majeure], et subit un 
retard en raison d’un tel Cas de Force majeure, l’Entrepreneur sera habilité, 
sous réserve de l’Alinéa 20.1 [Réclamations de l’Entrepreneur], à bénéficier 
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d’une prolongation de délai pour ce type de retard, si l’achèvement est ou 
sera retardé, aux termes de l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai d’exécution]. 

(b) Après réception de l’avis aux termes de l’Alinéa 19.3 [Avis de Force majeure], 
le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] 
afin de convenir ou de trancher concernant les points indiqués à l’Alinéa 
19.4(a). Pour éviter le moindre doute, sous réserve des dispositions de 
l’Alinéa 17.4 [Conséquences des Risques de l’Employeur], l’Entrepreneur ne 
sera pas habilité à bénéficier du paiement des coûts encourus en raison d’un 
tel Cas de Force majeure. 

19.5 Cas de Force majeure affectant un Sous-traitant 

Cas de Force majeure affectant un Sous-traitant 

Si tout Sous-traitant est habilité, aux termes de tout contrat ou accord relatif aux 
Travaux, à un allègement de ses obligations dû à un Cas de Force majeure selon 
des termes supplémentaires ou plus généraux que ceux spécifiés à la présente 
Clause 19, ces Cas ou circonstances de Force majeure supplémentaires ou de types 
plus généraux n’excuseront pas une quelconque non-exécution par l’Entrepreneur et 
ne lui donneront pas droit à un allègement de ses obligations aux termes de la 
présente Clause 19. 

19.6 Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution 

Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution 

(a) Si l’exécution de la quasi-totalité des Travaux en cours est empêchée 
pendant une période ininterrompue de 84 jours en raison d’un cas de Force 
majeure (à l’exclusion, pour éviter le moindre doute :  

(i) de la période de rectification d’une perte ou d’un dommage matériel 
au niveau des Travaux causés par un cas de Force majeure qui n’est 
pas l’un des risques de l’Employeur mentionnés à l’Alinéa 17.3 
[Risques de l’Employeur] et au sujet duquel l’Employeur n’a pas 
demandé à l’Entrepreneur de procéder à une telle rectification ; et  

(ii) des conséquences de cet événement ou des circonstances couvertes 
par les assurances mentionnées à la Clause 18 [Assurance] et au 
sujet desquelles un avis a été transmis aux termes de l’Alinéa 19.2 
[Avis de Force majeure]),  

alors l’une ou l’autre des Parties pourra transmettre à l’autre Partie un avis de 
résiliation du Contrat. Dans cette hypothèse, la résiliation sera effective 7 
jours suivant la réception d’un tel avis de résiliation, et l’Entrepreneur agira 
conformément à l’Alinéa 16.3 [Cessation des Travaux et enlèvement des 
Équipements de l’Entrepreneur]. 

(b) Dès la résiliation conformément à l’Alinéa 19.6(a), le Représentant de 
l’Employeur déterminera la valeur des travaux effectués à cette date et 
délivrera un Certificat de paiement indiquant : 
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(i) les montants payables pour tout travail effectué et pour lequel un prix 
est indiqué dans le Contrat (à l’exception du droit de l’Employeur de 
retenir et/ou d’obtenir une compensation sur les paiements dus à 
l’Entrepreneur, conformément au Contrat) ; 

(ii) le Coût des Installations et des Matériaux commandés pour les 
Travaux et qui ont été livrés à l’Entrepreneur ou dont l’Entrepreneur 
est tenu d’accepter la livraison. Ces Installations et Matériaux 
deviendront la propriété de l’Employeur (et seront à ses risques) 
lorsqu’ils sont payés par l’Employeur, et l’Entrepreneur les mettra à la 
disposition de l’Employeur ; 

(iii) tous autres Coûts qui, dans les circonstances, auront été 
raisonnablement encourus par l’Entrepreneur dans le cadre de 
l’achèvement des Travaux ; 

(iv) les Coûts raisonnablement et dûment encourus pour l’enlèvement des 
Travaux temporaires et des Équipements de l’Entrepreneur du 
Chantier, et le renvoi de ces éléments vers les sites de l’Entrepreneur 
dans son pays (ou vers toute autre destination à un coût qui ne sera 
pas supérieur) ; et 

(v) les Coûts raisonnablement et dûment encourus pour le rapatriement 
du personnel et de la main-d’œuvre de l’Entrepreneur employés 
exclusivement en rapport aux Travaux à la date de résiliation. 

19.7 Dispense d’exécution aux termes de la Loi 

Dispense d’exécution aux termes de la Loi 

(a) Nonobstant toute autre disposition du Contrat, si tout événement ou 
circonstance échappant au Contrôle des Parties, y compris, mais sans 
limitation, un Cas de Force majeure) survient, lequel évènement ou laquelle 
circonstance :  

(i) rend impossible ou illégal pour l’une ou l’autre des Parties, ou les 
deux, de s’acquitter de leurs obligations contractuelles (malgré le fait 
que la Partie affectée utilise les Meilleures Pratiques du Secteur pour 
surmonter et/ou atténuer de telles circonstances) ; ou  

(ii) aux termes de la Loi, autorise les Parties à être exonérées de 
continuer à exécuter le Contrat,  

alors, l’une ou l’autre des Parties peut, par avis écrit, informer l’autre Partie 
de cet événement ou circonstance. 

(b) Après réception ou transmission d’un tel avis aux termes de l’Alinéa 19.7(a), 
le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 [Décisions] 
afin de convenir ou de trancher concernant ces points. Lorsqu’il est déterminé 
par le Représentant de l’Employeur qu’il soit impossible ou illégal pour une 
Partie ou pour les Parties de s’acquitter de leurs obligations contractuelles, 
ou que la loi autorise les Parties à être dispensées de s’acquitter de telles 
obligations : 
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(i) les Parties seront dispensées de continuer à s’acquitter de leurs 
obligations, sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des Parties 
concernant toute violation antérieure du Contrat ; et 

(ii) sous réserve des droits de l’Employeur aux termes de l’Alinéa 14.16 
[Compensation], le montant payable par l’Employeur à l’Entrepreneur 
sera identique à ce qui aurait été payable aux termes de l’Alinéa 19.6 
[Résiliation facultative, Paiement et Dispense d’exécution] si le 
Contrat avait été résilié aux termes de l’Alinéa 19.6. 

 

20. RECLAMATIONS, LITIGES ET ARBITRAGE 

20.1 Réclamations de l’Entrepreneur 

Réclamations de l’Entrepreneur 

(a) Si l’Entrepreneur s’estime habilité à bénéficier d’une quelconque prolongation 
du Délai d’exécution, d’un quelconque paiement supplémentaire, de Coûts 
et/ou autres droits ou d’une dispense d’acquittement de ses obligations aux 
termes de toute clause des présentes Conditions générales, ou résultant 
autrement du Contrat ou en lien à celui-ci, l’Entrepreneur enverra un Avis de 
réclamation, indiquant qu’il s’agit d’un avis conforme à la présente 
Alinéa 20.1, au Représentant de l’Employeur décrivant l’événement ou la 
circonstance donnant lieu à la réclamation. L’avis sera envoyé 
immédiatement et au plus tard 14 jours après que l’Entrepreneur a pris 
connaissance ou aurait dû prendre connaissance, en agissant conformément 
aux Meilleures Pratiques du Secteur, de l’événement ou de la circonstance.   

(b) Si l’Entrepreneur est incapable d’envoyer un Avis de réclamation dûment 
rempli et signé comprenant des spécificités détaillées dans un délai de 14 
jours suivant la survenance de l’événement, le Délai d’exécution ne sera pas 
prolongé, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à recevoir un paiement 
supplémentaire ou le remboursement des Coûts, et l’Entrepreneur sera 
considéré avoir renoncé à son droit d’effectuer cette réclamation, et 
l’Employeur sera déchargé de toute responsabilité résultant de la réclamation 
ou en lien à celle-ci, et l’Entrepreneur satisfera ses obligations d’exécuter les 
Travaux dans le Délai d’exécution et pour le Prix contractuel. 

(c) Lorsqu’un événement a un effet continu ou lorsque l’Entrepreneur est 
incapable de déterminer si l’effet d’un événement provoquera réellement un 
retard sur la progression des Travaux ou lui donnera droit à recevoir un 
paiement supplémentaire ou à être remboursés des Coûts et/ou à bénéficier 
de toute autre exonération de ses obligations de sorte qu’il n’est pas possible, 
pour l’Entrepreneur, d’envoyer un avis conformément à l’Alinéa 20.1(a), 
l’Entrepreneur, immédiatement et au plus tard 14 jours après la première 
survenance de l’événement, enverra un avis écrit à l’Employeur à cet effet, 
en indiquant les raisons et les détails écrits provisoires (y compris les détails 
des conséquences probables ou de l’étendue probable du retard et/ou les 
coûts en résultant), et un tel avis sera envoyé en remplacement de l’avis 
requis aux termes de l’Alinéa 20.1(a). L’Entrepreneur enverra ensuite au 
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Représentant de l’Employeur, à des intervalles de 30 jours, les nouveaux 
détails provisoires jusqu’à ce que l’événement ou le retard réel causé (le cas 
échéant) est ou puisse être vérifiable, auquel cas l’Entrepreneur, dès que 
possible, mais en toute hypothèse dans un délai de 14 jours, enverra un Avis 
de réclamation final comprenant les détails mentionnés dans l’Alinéa 20.1(a). 

(d) Si l’Entrepreneur manque d’envoyer un Avis de réclamation dûment rempli et 
signé comprenant toutes les spécificités requises dans les délais mentionnés 
à l’Alinéa 20.1(c), alors le Délai d’exécution ne sera pas prolongé, 
l’Entrepreneur ne sera pas habilité à recevoir un paiement supplémentaire ou 
à être remboursé des Coûts, et l’Entrepreneur sera considéré avoir renoncé à 
son droit de faire cette réclamation, l’Employeur sera déchargé de toute 
responsabilité résultant de la réclamation ou liée à celle-ci et l’Entrepreneur 
s’acquittera de ses obligations d’exécution des Travaux dans le Délai 
d’exécution et pour le Prix contractuel. Autrement, les dispositions suivantes 
de la présente Alinéa 20.1 s’appliqueront. 

(e) L’Entrepreneur enverra également tous les autres avis éventuellement requis 
par le Contrat, accompagnés des justificatifs à l’appui de la réclamation, tous 
selon ce qui est pertinent pour cet événement ou circonstance. 

(f) L’Entrepreneur conservera de telles archives contemporaines selon ce qui 
pourrait s’avérer nécessaire pour étayer toute réclamation, soit sur le 
Chantier, soit à un autre endroit acceptable au Représentant de l’Employeur. 
Sans admettre la responsabilité de l’Employeur, le Représentant de 
l’Employeur pourra, après réception de tout avis aux termes de la présente 
Clause 20, contrôler l’archivage et/ou ordonner à l’Entrepreneur de conserver 
d’autres archives contemporaines. L’Entrepreneur autorisera le Représentant 
de l’Employeur à inspecter toutes ces archives, et enverra (s’il lui est ordonné 
de le faire) des copies au Représentant de l’Employeur. 

(g) Dans un délai de 28 jours une fois que l’Entrepreneur a envoyé un Avis de 
réclamation conformément à l’Alinéa 20.1(a) ou 20.1(c), l’Entrepreneur 
enverra au Représentant de l’Employeur un Avis de réclamation parfaitement 
détaillé comprenant tous les justificatifs à l’appui du fondement de la 
réclamation, y compris : 

(i) les principales circonstances de l’événement, y compris la ou les 
causes ; 

(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) la mesure corrective déjà prise ou qui sera prise ; 

(vi) l’impact sur le parcours essentiel mentionné au Programme 
contractuel, y compris sur toutes Dates des Étapes clés ; 

(vii) la durée, le cas échéant, selon laquelle, à son avis, le Délai 
d’exécution devrait être prolongé ; 
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(viii) l’ajustement, le cas échéant, qui selon lui, devrait être apporté au Prix 
contractuel ; et 

(ix) une déclaration constituant un nouvel avis conformément à 
l’Alinéa 20.1 

(h) Si l’Entrepreneur est incapable de transmettre un Avis de réclamation final 
conformément à l’Alinéa 20.1(g) dûment rempli et signé et comprenant toutes 
les spécificités requises dans un délai de 28 jours suivant la transmission 
d’un Avis de réclamation conformément aux Alinéas 20.1(a) ou 20.1(c), le 
Délai d’exécution ne sera pas prolongé, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à 
recevoir un paiement supplémentaire ou à être remboursés des Coûts, et 
l’Entrepreneur sera considéré avoir renoncé à son droit de faire cette 
réclamation, l’Employeur sera déchargé de toute responsabilité résultant de 
la réclamation ou liée à celle-ci, et l’Entrepreneur s’acquittera de ses 
obligations d’exécuter les Travaux dans le Délai d’exécution et pour le Prix 
contractuel. 

(i) Dans un délai de 42 jours suivant la réception de la réclamation détaillée 
conformément à l’Alinéa 20.1(g), ou dans tout autre délai susceptible d’être 
convenu par écrit entre les Parties, le Représentant de l’Employeur répondra 
par un accord, ou par un refus accompagné de commentaires détaillés. Le 
Représentant de l’Employeur pourra également demander tous autres détails 
nécessaires. 

(j) Le Représentant de l’Employeur agira conformément à l’Alinéa 3.5 
[Décisions] afin de convenir ou de fixer :  

(i) la prolongation (le cas échéant) du Délai d’exécution (avant ou après 
son expiration) conformément à l’Alinéa 8.4 [Prolongation du Délai 
d’exécution] ; et 

(ii) le paiement supplémentaire des Coûts (le cas échéant) auquel 
l’Entrepreneur a droit aux termes du Contrat ; et/ou  

(iii) toute dispense d’acquittement de ses obligations. 

(k) Malgré toutes autres dispositions du Contrat, l’Employeur ou le Représentant 
de l’Employeur peut, à son entière et absolue discrétion, prolonger à tout 
moment sur une base juste et raisonnable le Délai d’exécution. L’Employeur 
et le Représentant de l’Employeur n’ont aucune obligation de concéder, ou 
d’envisager s’ils devraient concéder, une prolongation de délai, et ils ne sont 
pas tenus d’exercer ce pouvoir discrétionnaire au profit de l’Entrepreneur. 

(l) Pour éviter le moindre doute, un retard causé par tout acte ou omission de 
l’Employeur, ou tout manquement de l’Employeur ou du Représentant de 
l’Employeur à satisfaire la présente Alinéa 20.1 ne rendra pas, pour quelque 
raison que ce soit, l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] nulle, invalide ou 
inapplicable, ni ne relèvera l’Entrepreneur de ses obligations aux termes de 
l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard], ni ne limitera le droit de l’Employeur 
d’invoquer les recours indiqués à l’Alinéa 8.7 [Pénalités de retard] ou 
autrement de recouvrer des Pénalités de retard. 
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(m) Si plus d’un événement provoque des retards concomitants et que la cause 
d’au moins l’un de ces événements, mais pas de la totalité d’entre eux, est 
une cause de retard qui ne donnerait pas, à l’Entrepreneur, le droit de 
bénéficier d’une prolongation de délai aux termes de l’Alinéa 8.4 
[Prolongation du délai d’exécution], alors, dans la mesure de la 
concomitance, l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’une 
prolongation de délai. 

(n) Une prolongation de délai concédée aux termes de la présente Clause 20 
est, sauf indication contraire au Contrat, le seul droit de l’Entrepreneur à une 
compensation pour un retard ou une interruption causée par l’Employeur, que 
ce soit en infraction au Contrat ou autrement. 

(o) Les dispositions de la présente Alinéa 20.1 s’ajoutent à celles de toute autre 
clause susceptible de s’appliquer à une réclamation. Si l’Entrepreneur est 
incapable de se conformer à la présente Alinéa ou à une autre Alinéa du 
Contrat en lien à toute réclamation, le Délai d’exécution ne sera pas prolongé 
et l’Entrepreneur ne sera pas habilité à bénéficier d’un paiement 
supplémentaire et/ou de toute autre exonération aux termes du Contrat ou 
autrement en lien à cette réclamation. 

(p) Rien dans la présente Alinéa 20.1 ne crée de droit supplémentaire, pour 
l’Entrepreneur, de bénéficier d’une prolongation du Délai d’exécution ou d’un 
paiement supplémentaire, ni le dispensera de s’acquitter de ses obligations 
lorsque ce droit n’existait autrement pas aux termes du Contrat. 

(q) Malgré toute autre disposition du Contrat, l’Entrepreneur déploiera tous ses 
efforts, en agissant conformément aux Meilleures Pratiques du Secteur, pour 
atténuer les effets de tout événement ou circonstance qui a ou pourrait 
affecter défavorablement les Travaux, augmenter le Prix contractuel ou 
retarder l’exécution des Travaux. 

20.2 Litiges et Différends 

Litiges et Différends 

Tous les litiges ou désaccords résultant de, ou liés à, la formation, l’exécution, 
l’interprétation, l’annulation, la résiliation ou l’invalidation du Contrat ou des Travaux, 
ou tout autre litige ou désaccord y afférent (« Litige ») seront résolus conformément 
à l’Alinéa 20.3 [Procédures de résolution des litiges]. De plus, si un Litige survient, 
les Parties conviennent, avant d’entamer toute procédure arbitrale, de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir et d’agir de bonne foi pour parvenir à une résolution 
raisonnable et équitable du Litige. Les Parties conviennent que, si le Litige ne peut 
être résolu par le biais de la procédure visée aux Alinéas 20.3(a) à 20.3(d) alors, ce 
Litige sera soumis, si cela est demandé par l’une ou l’autre des Parties, à un 
arbitrage conformément à l’Alinéa 20.3(e).  

20.3 Procédures de résolution des Litiges 

Procédures de résolution des Litiges 

(a) En cas de Litige, un avis écrit de ce Litige sera transmis au Représentant de 
l’autre Partie. Cet avis : 
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(i) définira le fondement juridique de la réclamation ; 

(ii) définira les faits sur lesquels la réclamation se base ; 

(iii) sera accompagné des copies de la correspondance et de tout 
document contextuel pertinent ; 

(iv) contiendra les spécificités détaillées de l’estimation de la réclamation ; 
et 

(v) si la réclamation est effectuée par l’Entrepreneur, sera signée par son 
président-directeur général (ou un dirigeant équivalent). 

(b) Si le Représentant de l’Employeur et le Représentant de l’Entrepreneur sont 
incapables de résoudre le Litige dans un délai de 28 jours suivant la 
transmission d’un tel avis, le Litige sera alors soumis, sur demande de l’une 
ou l’autre des Parties, aux hauts représentants des Parties, dont les noms 
figurent dans la Description détaillée, ou à tout remplaçant notifié par écrit. 

(c) Si les hauts représentants des Parties ne parviennent pas à régler le Litige 
dans un délai de 28 jours, l’une ou l’autre des Parties pourra inviter l’autre à 
accepter de concilier concernant le Litige, conformément aux dispositions de 
l’Alinéa 20.3(e). Sinon, le Litige sera, sur demande de l’une ou l’autre des 
Parties, renvoyé directement en arbitrage conformément aux dispositions de 
l’Alinéa 20.3(f). 

(d) La signification des avis au titre du processus décrit dans les Alinéas 20.3(a), 
à 20.3(c), et en conformité avec ce dernier, est une condition préalable au 
commencement de toute conciliation ou tout arbitrage concernant un Litige. 

(e) Conformément à l’Alinéa 20.1(c), l’une ou l’autre des Parties pourra inviter 
l’autre à faire une conciliation dans un Litige aux termes du Règlement 
facultatif de conciliation du Tribunal permanent d’Arbitrage de la CNUDCI de 
1996 (le « Règlement de conciliation »), à condition que :  

(i) la langue de la conciliation soit l’anglais ; 

(ii) un conciliateur soit désigné d’un commun accord entre les Parties ; 
ou 

(iii) (iii) si les Parties sont incapables de parvenir à un accord concernant 
la désignation d’un conciliateur dans un délai de 14 jours après que 
l’affaire ait été soumise à conciliation, le conciliateur sera désigné par 
le Secrétaire général du Tribunal permanent d’Arbitrage, 
conformément au Règlement de conciliation.  

Si les Parties ne parviennent pas à un accord aux termes du Règlement de 
conciliation, le Litige sera soumis, sur demande de l’une ou l’autre des 
Parties, à l’arbitrage, conformément aux dispositions de l’Alinéa 20.1(f).  

(f) Si les Parties sont incapables de résoudre le Litige conformément à l’Alinéa 
20.3(c) ou 20.3(e), le Litige sera soumis à l’arbitrage, sur demande de l’une 
ou l’autre des Parties, et définitivement résolu par l’intermédiaire de ce 
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dernier, conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en 
vigueur (« Règlement ») à condition que : 

(i) il n’y ait pas de siège ou de lieu d’arbitrage ;  le lieu de l’audience soit 
le lieu indiqué à la Description détaillée ; 

(ii) la langue de l’arbitrage soit l’anglais ; et que 

(iii) les décisions du tribunal arbitral soient basées sur les principes 
généraux du droit commercial international. Le tribunal d’arbitrage 
n’aura aucune autorité pour adjuger des dommages-intérêts punitifs. 
En outre, le tribunal arbitral n’aura aucune autorité pour accorder des 
intérêts supérieurs au taux « LIBOR » (London Inter-Bank Offered 
Rate) alors en vigueur, et de tels intérêts devront être des intérêts 
simples uniquement ; et 

(iv) les Parties seront liées par toute décision d’arbitrage rendue à la suite 
de cet arbitrage en tant que jugement sans appel d’un tel litige, 
controverse ou réclamation. 

(g) Les procédures arbitrales, ainsi que toute information et tout document 
relatifs à ces procédures, seront considérés comme de nature confidentielle 
conformément au sens visé à l’Alinéa 1.12 [Détails confidentiels]. 

 

 

20.4 La résolution du Litige ne retardera pas l’exécution des Travaux 

La résolution du Litige ne retardera pas l’exécution des Travaux 

Malgré l’activation des procédures de résolution des litiges aux termes de l’Alinéa 
20.3 [Procédures de résolution des Litiges], l’Entrepreneur continuera d’exécuter les 
Travaux et de s’acquitter de ses autres obligations aux termes du Contrat ou en lien 
à celui-ci. 

20.5 Survie 

Survie 

La présente Alinéa 20 restera en vigueur à la fin, à l’expiration ou à la résiliation du 
Contrat. 

 

21. PRIVILEGES ET IMMUNITES 

Rien dans le Contrat ou en lien à celui-ci ne sera considéré comme une renonciation, 
expresse ou implicite, à l’un ou l’autre des privilèges et immunités des Nations Unies, 
y compris ses organes subsidiaires, dont l’Employeur fait partie intégrante, qui sont 
par les présentes expressément réservés. 
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22. DIVERS 

(a) En lien à l’exécution du Contrat, l’Entrepreneur reconnaît que les Lois et 
réglementations sur les importations et douanières du Pays s’appliqueront 
aux fournitures et expéditions de tous produits et composants de ceux-ci vers 
le Pays. L’Entrepreneur reconnaît spécifiquement que les Lois et 
réglementations sur l’importation et les douanes du Pays ci-dessus 
mentionnées interdisent, entre autres, l’importation dans le Pays de certains 
produits et composants. 

(b) Le Contrat ne peut être modifié, sauf par avis écrit signé par un représentant 
dûment habilité de chacune des Parties. 

(c) Sous réserve de toute disposition expresse du Contrat stipulant le contraire, 
les garanties, obligations et responsabilités respectives des Parties ne 
cessent pas à l’achèvement, l’expiration ou la résiliation de ce Contrat. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

[Remarque à supprimer : 

 Toutes Conditions particulières doivent être approuvées par le service juridique de 
l’UNOPS.  

Elles doivent être intégrées dans certaines circonstances, lorsque des changements 
et ajouts doivent être apportés aux Conditions générales pour un ensemble de 
travaux spécifique, soit avant la diffusion du Contrat aux soumissionnaires, soit après 
les négociations avec l’Entrepreneur sélectionné. 

Par exemple :  

 

 lorsque l’ampleur des travaux est liée à des travaux préalables (à savoir 
amélioration de la surface / travaux de terrassement) devant être repris en 
main par, ou novés à, un « Entrepreneur principal » chargé de la totalité du 
Projet, alors une novation supplémentaire, ainsi que des dispositions de 
garantie collatérale, doivent être insérées ; 

 de même, lorsque l’ampleur des travaux exige que l’Entrepreneur assume les 
risques associés à des travaux préalables ou en cours, ou assume une 
conception réalisée par des tiers, alors des dispositions supplémentaires 
concernant les travaux en cours et préalables doivent être insérées ;  

 lorsqu’il existe un risque spécifique lié aux Travaux que l’UNOPS souhaite 
transférer à l’Entrepreneur, mais qui n’a pas été transféré aux termes des 
Conditions générales ; 

 lorsque les Travaux sont directement liés aux travaux exécutés par d’autres 
entrepreneurs et qu’une clause de coordination et un formulaire d’accord de 
coordination tripartite sont requis pour s’assurer que le risque de coordination 
est transféré par l’UNOPS aux entrepreneurs ; 

 si le prix et/ou les taux pour le paiement des Travaux ou d’une partie des 
Travaux ne sont pas fixés et sont soumis à une forte hausse, alors des 
modifications seront requises sur les dispositions de paiement ;  

 lorsque le Projet fait l’objet d’un financement externe et qu’une clause de 
financement est requise.   

 

Veuillez soumettre toute demande de Conditions particulières au service juridique de 
l’UNOPS, qui fournira la rédaction juridique appropriée.] 

 

Partie 1 - Clauses modifiées 

Les clauses figurant au sein des Conditions générales sont ainsi modifiées : 

Si rien n’est indiqué, alors aucune condition modifiée ne s’applique.  

Clause Condition générale modifiée 
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Partie 2 - Clauses supplémentaires 

Les Conditions générales sont modifiées par l’inclusion des conditions supplémentaires 
suivantes : 

Si rien n’est indiqué, alors aucune condition supplémentaire ne s’applique.  

Clause Condition générale supplémentaire 
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[NOTES D’ORIENTATION SUR LA PRÉPARATION DES ANNEXES :  

VEUILLEZ SUPPRIMER CES NOTES AVANT DE TRANSMETTRE LE CONTRAT 
AUX SOUMISSIONNAIRES.]  
 

Dans l’ensemble des Annexes, des notes d’orientation sont fournies entre 
crochets, en gras et en italique, et sont surlignées de diverses couleurs. 

1. Notes de rédaction et exemples 

Les crochets autour de texte en gras et en italique surligné en gris (y compris le 
présent texte) indiquent des « notes de rédaction » ou des « exemples ». Ce 
texte doit être supprimé avant la finalisation des Conditions contractuelles ou 
avant que ce Contrat ne soit transmis aux soumissionnaires.  

2. Champs à renseigner avant que le Contrat ne soit transmis aux 
soumissionnaires 

Les crochets entourant un texte en gras et en italique qui est surligné en jaune, 
par exemple « [insérer] », indiquent que vous devez : 

(a) soit insérer un nouveau texte ; soit 

(b) choisir entre les alternatives proposées entre ces crochets, ou  

(c) supprimer le texte. 

Tous les champs de texte surlignés en jaune doivent être renseignés et les 
crochets, l’italique et la surbrillance en jaune doivent être supprimés avant la 
finalisation des annexes, afin qu’elles puissent être transmises aux 
soumissionnaires.  

3. Champs à renseigner pendant les négociations ou avant la signature de 
la version d’exécution du Contrat. 

Les crochets entourant du texte en gras et en italique qui est surligné en bleu, 
par exemple « [insérer] », indiquent des informations qui seront finalisées, 
convenues et complétées par l’UNOPS en conjonction avec le soumissionnaire 
privilégié pendant les négociations. 

Tous les champs de texte surlignés en bleu doivent être renseignés et les 
crochets, l’italique et le surlignage bleu doivent être supprimés avant la 
finalisation de la version d’exécution du Contrat prête à être transmise au 
HQCPC et avant la signature du Contrat final.  

4. Autres remarques générales 

(a) Il est essentiel que vous complétiez les Annexes suffisamment en détail 
pour permettre aux soumissionnaires de comprendre les exigences 
spécifiques au projet de l’UNOPS, ainsi que leurs obligations. Cela 
aidera les évaluations des offres, permettra aux soumissionnaires de 
proposer des prix réalistes et également de réduire les possibilités de 
demandes de renseignements complémentaires et de prorogation de la 
date de clôture des soumissions. 
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(b) Si les informations sont trop volumineuses pour être physiquement 
incluses dans les Annexes, les documents appropriés, tels que les 
plans, les cahiers des clauses générales/particulières/techniques et les 
directives et manuels de procédures internes de l’UNOPS peuvent être 
incorporés par référence au sein des Annexes et annexés au Contrat. 
Lorsque cela est fait, l’Annexe doit clairement identifier les documents 
par auteur, intitulé, date et numéro de révision. L’Annexe doit également 
clairement identifier le numéro de la présentation annexée ou le numéro 
du volume de dossier d’appel d’offres. Par exemple : 

dans la préparation de toute conception, l’Entrepreneur doit 
respecter la norme technique intitulée « XYZ » et datée du mois 
de juin 2009, qui est incluse dans l’Annexe A [Normes 
techniques] 

(c) Des précautions doivent être prises lors de l’utilisation d’informations 
et/ou d’anciennes annexes qui ont été préparées pour un précédent 
projet, car elles peuvent ne pas être appropriées ou être suffisamment 
détaillées pour un ensemble de travaux différent. 

(d) Des précautions doivent également être prises pour garantir que le 
contenu des Annexes soit cohérent avec les Conditions générales et 
particulières du Contrat. Afin de garantir une telle cohérence, les 
informations techniques et spécifiques au projet qui doivent être 
insérées dans les Annexes, doivent être préparées et passées en revue 
par l’équipe chargée du projet en conjonction avec la lecture des 
Conditions générales et particulières.  

(e) Les Annexes contiennent également certains modèles d’accords et de 
garanties. Il s’agit de formulaires standards.  

(f) Tout consultant externe établissant les documents de l’appel d’offres 
doit se familiariser avec ledit Contrat et ses Annexes. 

VEUILLEZ SUPPRIMER CES NOTES AVANT DE TRANSMETTRE LE CONTRAT 
AUX SOUMISSIONNAIRES.]  
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ANNEXE 1 

Description détaillée 

Montant contractuel accepté  
(Alinéa 1.1) 

[Le Montant contractuel accepté doit être inséré 
en lettres et en chiffres] 

 

Représentant de 
l’entrepreneur (Alinéa 1.1) 

[nom, titre du poste et coordonnées à insérer]  

 

Périodes de notification de 
défauts  
(Alinéa 1.1) 

[sélectionner entre 12 et 24 mois : sélectionner la 
période appropriée. La période suggérée est de 
12 mois afin de permettre aux Travaux de 
traverser un cycle complet d’utilisation, qu’il 
s’agisse d’un cycle saisonnier ou d’un cycle 
mécanique, par exemple, pour une usine de 
traitement des eaux usées. Toute période en 
dehors du seuil de 12 à 24 mois doit être 
approuvée par le GPL-I] mois 

Représentant de l’Employeur 
(Alinéa 1.1) 

[insérer le nom, titre du poste et les 
coordonnées]  

 

Période de défauts latents  
(Alinéa 1.1) 

[insérer la période : envisager la durée de la 
Période de notification de défauts sélectionnée 
et la responsabilité dos à dos de l’UNOPS pour 
la rectification de défauts aux termes des 
contrats avec des tierces parties en relation avec 
les Travaux, c.-à-d., les acheteurs et les 
utilisateurs finaux] 

Si rien n’est indiqué, alors a ucune Période de 
défauts latents ne sera jugée applicable et 
l’Entrepreneur demeurera responsable des défauts, 
selon la loi. 

Projet  
(Alinéa 1.1) 

La conception, la fourniture, la construction, la mise 
en service, le contrôle et l’achèvement, y compris la 
correction de tous les défauts, pour le projet 
[insérer le titre du projet ainsi qu’une brève 
description du projet dont font partie les Travaux 
qui seront exécutés par l’Entrepreneur].  
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Délai d’exécution  
(Alinéa 1.1) 

Ensemble des Travaux 

[insérer le nombre] [mois ou semaines ou jours : 
sélectionner un de ces choix] à partir de la Date 
du contrat. 

Sections 

[Section [insérer le numéro de la section, de 
manière cohérente avec l’Annexe 5] – [insérer le 
nombre] [mois ou semaines ou jours : 
sélectionner un de ces choix] à partir de la Date 
du contrat. Remarque : répéter pour les autres 
sections ou supprimer ce paragraphe dans son 
intégralité s’il n’y a pas d’exigences 
d’achèvement par sections et l’affirmation ci-
dessous s’appliquera] 

Si rien n’est indiqué, alors aucun Délai 
d’achèvement ne s’applique aux Sections 
individuelles (le cas échéant) et le Délai 
d’achèvement de l’ensemble des Travaux comme 
défini ci-dessus s’appliquera. 

Adresse pour la signification 
des notifications et 
communications  
(Alinéa 1.3) 

Employeur 

À l’attention de : [insérer] 

Titre du poste : [insérer] 

Adresse : [insérer] 

Numéro de fax : [insérer] 

Adresse e-mail : [insérer] 

 

Entrepreneur 

À l’attention de : [à insérer] 

Titre du poste : [à insérer] 

Adresse : [à insérer] 

Numéro de fax : [à insérer]  

Adresse e-mail : [à insérer]  
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Le ou les Horaires pour 
l’accès à et la prise de 
possession du chantier  
(Alinéa 2.1) 

Parties du Chantier 

[[insérer la date/les dates pour chaque partie du 
Chantier, comme défini en Annexe du Plan du 
chantier]  

 

Sections 

[Section [insérer le numéro de la section, de 
manière cohérente avec l’Annexe des 
Sections] – [insérer le nombre] [insérer la date 
réelle]. Remarque : répéter pour les autres 
sections ou supprimer ce paragraphe dans son 
intégralité s’il n’y a pas de dates séparées pour 
l’accès aux Sections (le cas échéant)] 

 

Montant de la Garantie 
bancaire de bonne exécution 
(Alinéa 4.2) 

Le montant de la Garantie bancaire de bonne 
exécution devant être indiqué aux termes de l’Alinéa 
4.2(a) est le montant égal à [Choisir entre 5 ou 
10 %. Cette valeur doit refléter le risque évalué 
de l’exécution satisfaisante de l’entrepreneur. Un 
projet simple avec un entrepreneur connu 
entraînerait un pourcentage inférieur, un projet 
complexe avec des entrepreneurs inconnus 
entraînerait un pourcentage plus élevé. Plus le 
pourcentage est élevé, moins il est intéressant 
de faire une offre et plus la valeur de l’offre a de 
risque d’être élevée. Des valeurs réalistes de 
garantie de bonne exécution doivent être 
définies.] % du Montant contractuel accepté. 

Le montant de toute Garantie bancaire 
supplémentaire devant être fournie aux termes de 
l’Alinéa 4.2(c) est le montant égal à [insérer le 
même % que ci-dessus] % du montant par lequel 
le Prix contractuel a été majoré. 

 

Pénalités de retard pour 
l’incapacité à fournir ou à 
entretenir des déviations pour 
les routes  
(Alinéa 4.13) 

[insérer le montant] par jour. 

Horaires de travail  

(Alinéa 6.5(a)) 

[Insérer les horaires de travail pour le Personnel 
de l’Entrepreneur. Sélectionner des horaires 
réalistes. Si vous ne parvenez pas à définir les 
horaires de travail ou si vous sélectionnez de 
très longues heures de travail, il se pourra qu’il 
vous faille prévoir la présence d’un personnel de 
surveillance sur le site durant ces heures] 
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Pénalités de retard pour 
l’incapacité à achever les 
Travaux au sein du Délai 
d’achèvement  
(Alinéa 8.7) 

Ensemble des Travaux 

[insérer le montant] par jour. 

 

[Sélectionner soit l’ensemble des Travaux, soit 
les Sections – supprimer un de ces choix. 
Remarque : une période de retard doit être 
décidée sur la base d’une incitation réaliste pour 
l’Entrepreneur à délivrer dans les délais. Si elle 
est trop brève, l’Entrepreneur augmentera le prix 
de l’offre afin de tenir compte d’une plus grande 
probabilité de paiement de pénalités de retard. Si 
elle est trop longue, elle ne constituera pas une 
mesure dissuasive suffisante.] 

 

Sections 

[Section [insérer le numéro de la section, de 
manière cohérente avec l’Annexe 5] – [insérer le 
montant] par jour. Remarque : répéter pour les 
autres sections ou supprimer ce paragraphe 
dans son intégralité s’il n’y a pas d’autres 
exigences de pénalités de retard par Sections et 
l’affirmation ci-dessous s’appliquera] 

Si rien n’est indiqué, alors seules les pénalités de 
retard pour l’ensemble des Travaux comme indiqué 
ci-dessus s’appliqueront. 
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Montant maximal des 
Pénalités de retard 
(Alinéa 8.7) 

Le montant le plus élevé correspondant à [compris 
entre 5 et 15 %] % du Prix contractuel ou à 
[compris entre 5 et 15 %] % du Montant contractuel 
accepté. [Si les pénalités de retard ne doivent 
pas être plafonnées, supprimer cette note et 
insérer « Les pénalités de retard seront payées 
pour chaque jour écoulé entre le Délai 
d’achèvement concerné et la date à laquelle 
l’ensemble des Travaux ou de la Section 
concernée aura été Repris, comme indiqué dans 
le Certificat de prise de possession. »] 

 

[Si les pénalités de retard doivent être 
plafonnées, il est recommandé qu’ils soient 
plafonnés aux environs de 10 % pour les travaux 
généraux. Les pénalités de retard doivent 
refléter les coûts réels qui seraient encourus par 
l’UNOPS ou nos clients à la suite d’un retard 
dans l’achèvement. Remarque : un gestionnaire 
prudent tiendrait compte d’un certain retard 
dans la planification du projet, de manière à ne 
pas dépendre entièrement des pénalités de 
retard.] 

 

 

Provision pour les frais 
généraux et bénéfice pour les 
montants prévisionnels si le 
Matériel, les Matériaux ou les 
services sont achetés par 
l’Entrepreneur. 
(Alinéa 13.5) 

[Insérer le %. Le montant suggéré est compris 
entre 5 et 20 %. Dans l’absence de Montants 
prévisionnels, insérer « Sans objet »] %. 

Limite du Montant de rétention 
et déduction en pourcentage 
pour la Rétention  
(Alinéa 14.3) 

Le montant de [insérer un % compris entre 5 et 
10 %] de la valeur des montants calculés 
conformément aux Alinéas 14.3(b)(i) et (ii) sera 
retenu de chaque paiement, jusqu’à un maximum de 
[insérer un % compris entre 5 et 10 %] % du Prix 
contractuel. 

Devises de paiement 

(Alinéa 14.15) 

[insérer la devise qui doit être la devise locale] 

Montant de la limite de 
responsabilité cumulée 
(Clause 17.6(b)) 

Le montant le plus élevé entre : 

(a) le montant cumulé de la couverture d’assurance 
qui sera fournie et conservée par les deux Parties 
aux termes de la Clause 18 [Assurance] ; ou 

(b) le Prix contractuel. 
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Représentants de haut rang 
(Alinéas 1.1 et 20.3(b)) 

 

Employeur 

[insérer le nom, titre du poste et coordonnées]  

 

Entrepreneur 

[insérer le nom, titre du poste et coordonnées]  

Arbitrage  

(Alinéa 20.1(e)) 

Le lieu de l'audience, le cas échéant, sera déterminé 
au moment de la naissance du litige.  
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ANNEXE 2 

Plan du Chantier 

[Insérer une description du Projet, les parties du Chantier dont l’Entrepreneur 
entrera en possession aux termes de l’Alinéa 2.1, ainsi qu’une description de 
l’accès, des restrictions, autres sites, infrastructures de chantier à fournir par 
l’Entrepreneur et autres agencements, plans logistiques et politiques.] 

[Par exemple, cela peut contenir : 

 Une description générale de l’emplacement et des limites du Projet, 
ainsi qu’une description détaillée de l’emplacement des parties du 
Chantier dont l’Entrepreneur entrera en possession conformément à 
l’Alinéa 2.1. Un ou plusieurs plans doivent être joints à cette Annexe, 
présentant clairement ces détails.  

 Une description de toutes les routes d’accès approuvées (en indiquant 
celles qui sont des routes à usage partagé ou exclusif) et des dates 
auxquelles l’accès sera disponible et de toutes les restrictions d’accès 
(à savoir, l’accès aux Sections ou aux parties du Chantier qui dépendent 
de l’achèvement des travaux de fondation ou autres travaux 
d’amélioration du sol). Un ou plusieurs plans indiquant clairement les 
routes d’accès au Chantier et les dates d’accès doivent être joints. Si 
les routes d’accès sont sous réserve d’un changement, à la discrétion 
de l’Employeur, cela doit alors être clairement indiqué sur le plan et 
dans la présente Annexe.  

 Une description détaillée des autres sites entourant les Travaux et le 
Chantier et les problèmes d’interface y afférents dont l’Entrepreneur 
doit avoir connaissance. Un ou plusieurs plans indiquant clairement 
l’emplacement de ces autres sites par rapport au Chantier doivent être 
joints. 

 Une description des emplacements approuvés pour les installations sur 
le chantier de l’Entrepreneur. Un plan montrant clairement les 
emplacements doit être joint. 

 Une liste des agencements du Chantier, des équipements et/ou des 
infrastructures à fournir par l’Entrepreneur à l’Employeur. Cela doit 
comprendre la norme ainsi que les conditions selon lesquelles les 
infrastructures doivent être fournies (c.-à-d., gratuitement) et indiquer 
qui est redevable du paiement des frais de consommation et des frais 
de connexion pour les services publics, etc. 

 Tous les autres détails concernant le Chantier, tels que les politiques et 
procédures à l’échelle du Chantier, dont l’Entrepreneur doit avoir 
connaissance. Ainsi, il peut être approprié de faire référence à la 
dernière révision d’un Plan de logistique (ou document similaire) afin de 
décrire plus en détail l’accès au Chantier. 

Par exemple, cette annexe pourrait être élaborée comme indiqué ci-dessous 
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1. Description du Chantier 

[Insérer une description détaillée des parties du Chantier dont l’Entrepreneur 
entrera en possession conformément à l’Alinéa 2.1, et inclure ou faire référence 
aux numéros de plan ou aux plans de ces parties du Chantier qui identifient 
clairement l’emplacement et les limites.] 

2. Accès et restrictions d’accès 

[Insérer une description détaillée de l’accès approuvé et de toutes les 
conditions/restrictions qui peuvent influer sur l’accès, et dont l’Entrepreneur 
doit avoir connaissance. Inclure également la date ou les dates auxquelles 
l’accès à toute partie ou Sections des Travaux sera disponible (par exemple, un 
accès progressif aux travaux de fondation). Il est recommandé que les plans 
soient joints à cette annexe ou de faire référence aux numéros de plans qui 
identifient clairement l’accès approuvé et les zones où l’accès sera retardé 
et/ou restreint.] 

3. Autres sites 

[Insérer les détails des autres sites, le cas échéant, qui entourent le Chantier, et 
sur lesquels l’Entrepreneur a besoin d’informations pour exécuter les Travaux. 
Nous recommandons d’inclure ou de faire référence aux numéros de plans qui 
identifient clairement l’accès au Chantier approuvé ainsi que les zones pour 
lesquelles l’accès sera restreint.] 

4. Infrastructures de Chantier de l’Entrepreneur 

[Insérer les détails de l’emplacement approuvé (le cas échéant) pour les 
infrastructures de chantier de l’Entrepreneur, comprenant l’enceinte de son site 
ainsi que les zones de dépose de l’équipement et des matériaux ainsi que 
toutes les autres conditions que l’Entrepreneur doit respecter.] 

5. Agencements de Chantier à destination de l’Employeur, devant être 
fournis par l’Entrepreneur 

[Insérer les détails des infrastructures du chantier (le cas échéant) destinés à 
l’Employeur, et qui doivent être fournies par l’Entrepreneur, telles que les 
bureaux et leur matériel, les téléphones, ordinateurs, cuisine, etc. Remarque : 
utiliser ceci. Si vous estimez que les entrepreneurs en sont capables, placez la 
création des bureaux et infrastructures pour le personnel de l’UNOPS sous la 
responsabilité de l’entrepreneur. Cela réduira les coûts directs de l’exécution 
des travaux dans le budget de votre projet.] 

6. Détails des autres sites] 

[insérer ] 
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ANNEXE 3 

Cahier des charges 

[Insérer une description détaillée du périmètre des Travaux à exécuter par 
l’Entrepreneur, comprenant tous les cahiers des clauses générales et 
particulières.] 

[Remarque : cette Annexe doit donner une description détaillée du périmètre 
des Travaux et du cahier des charges pour les Travaux à exécuter par 
l’Entrepreneur aux termes du Contrat, dont notamment : 

(a) toute information contextuelle pertinente et une description générale du 
Projet ; 

(b) une description générale des Travaux ; 

(c) les objectifs de l’Employeur pour le Projet et les Travaux ; 

(d) les exigences d’aptitude à l’emploi de l’Employeur concernant les Travaux 
et une description de la manière dont cette aptitude à l’emploi sera 
mesurée ; 

(e) l’étendue et le périmètre des Travaux Permanents qui seront exécutés, 
comprenant une référence aux plans correspondants en Annexe 4 ; 

(f) l’étendue et le périmètre des obligations de conception de l’Entrepreneur (le 
cas échéant), comprenant la fourniture des plans d’atelier et toute autre 
conception ; 

(g) l’étendue et le périmètre des obligations de l’Entrepreneur pour la fourniture 
d’une Installation permanente, de l’Équipement, des Matériaux et 
Marchandises, comprenant les pièces de rechange et les manuels 
d’utilisation et de maintenance ;  

(h)  l’étendue et le périmètre de tous les travaux à exécuter comme les Unités 
prévisionnelles, y compris ceux à exécuter uniquement par les Sous-
traitants nommés ;  

(i) toutes les normes réglementaires et normes d’exécution relatives aux 
Travaux (y compris les normes d’accès et d’exécution de la maintenance) ; 

(j) toutes les spécifications techniques et normes de l’industrie auxquelles 
l’Entrepreneur est tenu de se conformer ;  

(k) une description détaillée de tous les contrôles et exigences en matière de 
contrôle ; 

(l) une description détaillée des exigences en matière de contrôle de la 
qualité ; 
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(m) toutes les normes et directives spécifiques à l’environnement auxquelles 
l’Entrepreneur est expressément tenu de se conformer ; 

(n) toutes les exigences de notation de systèmes de standardisation de 
bâtiments en matière de durabilité et d’écologie, telles que les obligations 
de notation LEED ; 

(o) toutes les normes et directives spécifiques à la santé et à la sécurité 
auxquelles l’Entrepreneur est expressément tenu de se conformer ; 

(p) toutes les spécifications de l’Autorité auxquelles l’Entrepreneur est 
expressément tenu de se conformer ; 

(q) tous les plans, politiques ou procédures de projet relatifs à la sécurité, la 
qualité et la coordination, auxquels l’Entrepreneur est tenu de se 
conformer ; 

(r) tous les plans, politiques ou procédures relatifs au contrôle de la 
circulation, auxquels l’Entrepreneur est tenu de se conformer ; 

(s) toutes les exigences ou restrictions concernant les heures ouvrées en lien 
avec les restrictions sur le bruit et les vibrations ; 

(t) toute autre documentation que l’Entrepreneur est tenu de fournir telle que 
les relevés, les manuels, les documents techniques, les rapports ;  

(u) les autorisations ou les permis que l’Employeur est tenu d’obtenir auprès 
des Autorités concernées ;  

(v) les autorisations ou les permis que l’Entrepreneur est tenu d’obtenir auprès 
des Autorités concernées ;  

(w) une liste des responsabilités de l’Employeur pour la fourniture, les 
infrastructures, les équipements ou les matériaux (« matériaux fournis à 
titre gratuit ») ; 

(x) les obligations d’interface de l’Entrepreneur avec toutes propriétés, autres 
entrepreneurs ou travaux existants voisins (le cas échéant) ; 

(y) les détails et les prix des services disponibles sur place (le cas échéant) ; 

(z) la formation que l’Entrepreneur doit fournir au personnel de l’Employeur (le 
cas échéant) ; 

Toutes les abréviations doivent être définies et les termes techniques doivent 
être expliqués. L’Annexe ne doit pas comprendre de parties de documents 
n’ayant pas de rapport avec les Travaux.  

Si tel est le cas, l’Annexe doit clairement identifier les documents par auteur, 
intitulé, date et numéro de révision.  
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Ainsi, lorsque les cahiers des clauses générales et particulières ont été 
préparés séparément et doivent être intégrés en référence au lieu d’insérer 
directement le texte dans cette Annexe, cela doit être fait de la manière 
suivante : 

« L’Entrepreneur doit exécuter tous les Travaux, conformément aux 
Cahiers de clauses générales et particulières :  

1. Intitulé du document : « Partie A : Cahier des clauses générales 
(Ponts) », auteur : « XX Consultants », date : octobre 2007, numéro 
de révision : 1 ; 

2. Intitulé du document : « Partie B : Cahier des clauses générales 
(Routes, Infrastructure et Services) », auteur : « XX Consultants », 
date : septembre 2007, numéro de révision : T1 ; 

3. Intitulé du document : « Partie C : Cahier des clauses générales 
(Marine) », auteur : « XX Consultants », date : septembre 2007, 
numéro de révision : T1 ; 

4. Intitulé du document : « Partie D : Cahier des clauses particulières », 
auteur, « XX Consultants », date : septembre 2007, numéro de 
révision : T1 

Les Cahiers des clauses générales et particulières ci-dessus sont 
annexés au Contrat dans l’Annexe B [Cahiers des clauses générales et 
particulières].  

La plus grande rigueur doit également être prise pour s’assurer que le contenu 
des Cahiers des Charges est cohérent avec les Conditions générales et 
particulières du Contrat. Afin de garantir une telle cohérence, les Cahiers des 
clauses générales et particulières doivent être élaborés et révisés en 
conjonction avec la lecture des Conditions générales et particulières et des 
autres Annexes.  

Toute personne, y compris les consultants externes, rédigeant cette Annexe et 
les Cahiers des clauses générales et particulières doit être familier avec ce 
Contrat et des Annexes.] 
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ANNEXE 4 

Liste des Plans 

Cette annexe dresse la liste des Plans.  

La liste complète des Plans est définie dans le registre des plans joint à cette annexe, 
en tant qu’Annexe 4 – Appendice A et ces plans sont référencés par numéro de plan, 
intitulé, date et numéro de révision, dont le plus récent prévaut à chaque fois. 

Les Plans sont joints au Contrat en Annexe [insérer le numéro ou la lettre 
d’annexe, c.-à-d., « B »] [Plans] au Contrat pour les Plans. 
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Annexe 4 – Appendice A 

 

[Insérer la version la plus récente du Registre des Plans, en identifiant 
clairement chaque numéro de plan, intitulé, date et numéro de révision.]  
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ANNEXE 5 

Liste des Sections 

[Remarque : il est à noter qu’il n’est pas recommandé d’inclure l’utilisation des 
Sections à moins qu’il n’y ait une exigence du client de l’UNOPS de prendre 
possession des sections des travaux à des dates séparées. Le cas échéant, 
cette Annexe doit donner une description détaillée de toutes les Sections (c.-à-
d., les parties séparables) des Travaux à exécuter par l’Entrepreneur. Les 
Sections ainsi que les détails correspondants doivent être cohérents avec les 
Délais d’achèvement, les détails de l’accès au Chantier pour chaque Section 
définis en Annexe 1, ainsi qu’avec les Dates jalons correspondantes définies en 
Annexe 9.] 

Cette annexe dresse la liste de chaque Section des Travaux. 

Chaque Section doit être fournie, construite, mise en service et contrôlée par 
l’Entrepreneur, prête à être reprise par l’Employeur, avant le Délai d’achèvement 
correspondant défini en Annexe 1 et autrement, conformément au Contrat. 

L’Accès au Chantier pour chaque Section, doit être fourni par l’Employeur à 
l’Entrepreneur aux Horaires d’accès correspondants, définis en Annexe 1.  

Les Sections sont :  

N° Nom Description 

1 [Insérer le nom] 

[par exemple : 
Phase XX, Section 
de Route YY] 

[Insérer une description détaillée de la 
Section. Faire référence aux numéros de 
plan et indiquer également l’étendue des 
travaux à effectuer avant que la Section 
ne soit prête à être reprise.] 

[Par exemple : la fourniture, la 
construction, la mise en service, le 
contrôle et l’achèvement de la Phase XX, 
Section de Route YY conformément au 
Cahier des charges, comprenant tous les 
travaux requis pour l’interface avec les 
travaux adjacents de route, drainage et 
services, comme détaillés plus avant 
dans les Plans numéros [x] à [y] des 
Plans] 

2 [insérer le nom] [insérer] 

3 [insérer le nom] [insérer] 

4 [insérer le nom] [insérer] 
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Si aucune Section n’est indiquée ci-dessus, alors aucune Section ne s’applique à la 
Date du contrat. 

L’Employeur est habilité à nommer une Section après la Date du contrat, 
conformément à l’Alinéa 1.15(b) [Sections].  
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ANNEXE 6 

 ListedesFormulaires de garantie 

(A) Formulaire de Garantie bancaire de bonne exécution 

(B) Formulaire de Garantie bancaire de restitution d’acompte 

(C) Formulaire de Garantie de la société mère 

(D) Formulaire d’Avis juridique 



 

© UNOPS 2011 19  

 

CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Annexes 

GARANTIE BANCAIRE DE BONNE EXÉCUTION 

[Sur papier à en-tête de la Banque] 

Date: [insérer] 

À l’attention de : [insérer] 
    [insérer] 
    Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui aux projets 
(UNOPS) 
                (Nom et adresse de l’Employeur) 
 
Cher, chère [insérer] 

[insérer l’intitulé des travaux] Contrat de construction – Garantie bancaire de 
bonne exécution  

Vous avez conclu un contrat en date du [insérer la date] avec [insérer] 
(« l’Entrepreneur ») intitulé [insérer le titre du contrat] Contrat de construction pour 
[insérer le nom du projet] pour certains ouvrages et prestations (« Travaux ») qui 
seront entrepris par l’Entrepreneur (« Contrat »). 

Nous, [insérer la Banque], nous engageons irrévocablement et inconditionnellement 
auprès de vous à ce qu’à chaque fois que vous nous transmettez une notification 
écrite indiquant qu’à votre seul jugement absolu, l’Entrepreneur n’a pas respecté ou 
exécuté l’un quelconque des termes, conditions ou dispositions du Contrat qu’il devait 
respecter ou exécuter, nous, nonobstant toute objection pouvant être faite par 
l’Entrepreneur, et sans droit de compensation ou de demande reconventionnelle, 
vous paierons immédiatement, ou selon ce que vous pouvez ordonner, le montant 
que vous pouvez exiger dans cette notification, ne dépassant pas la somme 
équivalente à [5 ou 10 : sélectionner un de ces deux pourcentages] % du Montant 
contractuel accepté (« Montant garanti »). 

Cette Garantie bancaire de bonne exécution (« Garantie ») est valide et demeurera 
valide à compter de la date de la présente pour le Montant garanti, et sera réduite à 
[2,5 ou 5 : sélectionner un de ces deux pourcentages] % du Prix contractuel, dès 
la délivrance du Certificat de prise de possession. Cette Garantie deviendra 
automatiquement nulle et non avenue lors de la délivrance du Certificat 
d’achèvement définitif ou, en cas de litige survenant aux termes du Contrat, après la 
détermination finale de ce litige, selon la dernière éventualité. 

Tout paiement que nous effectuons conformément à la présente Garantie, doit être 
immédiatement disponible et en [insérer la devise] librement cessible, libre et franc 
de et sans déduction pour ou au titre de taxes, prélèvements, impôts, droits, charges, 
commissions, compensations, demandes reconventionnelles, déductions ou retenues 
actuels ou futurs de quelque nature que ce soit, imposés par qui que ce soit. 

Nos obligations aux termes de cette Garantie constituent des obligations directes, 
principales, irrévocables et inconditionnelles, n’exigent pas de notification préalable à 
l’Entrepreneur ou de créance contre ce dernier, et ne seront pas annulées ou 
autrement lésées ou affectées défavorablement par tout : 
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 délai, indulgence ou tolérance que vous pouvez accorder à l’Entrepreneur ;  

 amendement, modification ou prorogation qui peut être apporté au Contrat ou aux 
Travaux exécutés en vertu du Contrat ;  

 paiement intermédiaire ou autre versement effectué par nous ;  

 modification dans la constitution ou l’organisation de l’Entrepreneur ; ou  

 autre affaire ou chose qui, en l’absence de la présente disposition, aurait ou 
pourrait avoir cet effet, excepté une annulation ou un amendement expressément 
effectué ou convenu par vous par écrit. 

Cette Garantie ne peut être cédée par vous à toute personne physique, entreprise ou 
société autre qu’un Affilié, sans notre accord préalable écrit, lequel ne saurait être 
déraisonnablement retenu. Vous devez nous signifier par écrit toute cession, d’après 
laquelle nous devons effectuer tout paiement demandé aux termes de cette Garantie, 
à la personne, à l’entreprise ou à la société spécifiée dans la notification qui 
constituera un quitus total et valide par nous en relation avec ce paiement. 

Toute notification requise par cette Garantie est considérée donnée lorsqu’elle est 
transmise (dans le cas d’une remise en mains propres) ou quarante-huit (48) heures 
après avoir été envoyée par courrier recommandé (dans le cas d’une lettre) ou sauf 
autrement indiqué par et entre les parties. 

Nous convenons que cette partie du Contrat puisse être amendée, renouvelée, 
étendue, modifiée, compromise, libérée ou acquittée par accord mutuel entre vous et 
l’Entrepreneur, et cette garantie peut être échangée ou cédée sans pour autant 
compromettre ou affecter nos capacités aux termes de cette Garantie, sans nous en 
avertir et sans la nécessité d’un avenant, accord ou garantie supplémentaire 
quelconque de notre part, dans la mesure toutefois où le Montant de la Garantie 
n’augmente pas ou ne diminue pas. 

Aucune action, aucun événement ou aucune situation qui en vertu de toute loi en 
vigueur peut servir à nous libérer d’une responsabilité aux termes de cette Garantie 
n’aura d’effet. Nous renonçons à tout droit que nous pouvons avoir d’appliquer cette 
loi afin qu’à tous égards notre responsabilité aux termes de cette Garantie soit 
irrévocable et, sauf indication contraire stipulée dans ladite Garantie, inconditionnelle 
à tous égards. 

Les mots et les expressions en majuscules utilisés dans la présente Garantie ont la 
même signification que celle qui leur est attribuée dans le Contrat. 

Cette Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur 
demande, Publication CCI n° 758, à condition que la déclaration d’accompagnement 
aux termes de l’Article 15 (a) et des Articles 34 et 35 soit exclue. Tout litige résultant 
de ou en relation avec cette Garantie, ou l’infraction, la résiliation ou l’invalidité de 
celle-ci, sera soumis à et résolu de manière définitive par arbitrage conformément au 
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur, la langue des procédures 
étant l’anglais. 
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Rien dans la présente Garantie ou en relation avec elle ne sera considéré comme 
une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités 
des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie 
intégrante, qui sont par les présentes expressément réservés. 
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EN FOI DE QUOI, la [insérer la Banque] a dûment signé la présente Garantie à la 
date mentionnée ci-dessus. 

SIGNÉ par [insérer] 
en tant que mandataire pour 
[insérer] 
conformément à la procuration 
en date du [insérer] 
en présence de 
 
…………………………………. 
Signature du témoin 
 
…………………………………. 
Nom du témoin (en caractère 
d’imprimerie) 
 
…………………………………. 
Adresse du témoin 
 
…………………………………. 
Profession du témoin 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………... 
Par la signature de cet accord, le 
mandataire affirme n’avoir reçu aucun 
avis de révocation de la procuration 

 

Adresse pour les notifications 

[insérer l’adresse]  
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GARANTIE BANCAIRE POUR ACOMPTE 

[Sur papier à en-tête de la Banque] 

Date: [insérer] 

À l’attention de : [insérer] 
                [insérer] 
                Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui aux projets 
(UNOPS) 
                (Nom et adresse de l’Employeur) 
 

Cher, chère [insérer] 

[insérer l’intitulé des travaux] Contrat de Construction – Garantie bancaire de 
restitution d’acompte 

Vous avez conclu un contrat en date du [insérer la date] avec [insérer] 
(« l’Entrepreneur ») intitulé [insérer l’intitulé du contrat] Contrat de Construction 
pour [insérer le nom du Projet] pour certains ouvrages et certaines prestations 
(« Travaux ») qui seront entrepris par l’Entrepreneur (« Contrat »). 

En contrepartie de votre paiement d’un montant de [insérer le montant] en tant 
qu’acompte versé à l’Entrepreneur conformément au Contrat (« Acompte ») nous, 
[insérer la Banque], nous engageons irrévocablement et inconditionnellement 
auprès de vous à ce que chaque fois que vous nous transmettez une notification 
écrite indiquant qu’à votre seul jugement absolu, l’Entrepreneur n’a pas respecté ou 
exécuté l’un quelconque des termes, conditions ou dispositions du Contrat qu’il devait 
respecter ou exécuter, nous, nonobstant toute objection pouvant être faite par 
l’Entrepreneur, et sans droit de compensation ou de demande reconventionnelle, 
vous paierons immédiatement, ou selon ce que vous pouvez ordonner, le montant 
que vous pouvez exiger dans cette notification, ne dépassant pas [insérer le 
montant] (« Montant garanti »). 

Cette Garantie bancaire de restitution d’acompte (« Garantie ») est valide et 
demeurera valide à compter de la date de la présente pour le Montant garanti. Pour 
chacun des paiements provisoires, une fois l’acompte versé, que vous paierez à 
l’Entrepreneur, la proportion du Montant garanti qui vous est payable sera réduite de 
[insérer le % indiqué dans le Barème des paiements], reflétant ainsi le taux 
d’amortissement défini dans le Barème des paiements du Contrat. 

Cette Garantie deviendra automatiquement nulle et non avenue dès notre réception 
de votre certification que le Montant garanti a été totalement remboursé par 
l’Entrepreneur. 

Tout paiement que nous effectuons conformément à la présente Garantie, doit être 
immédiatement disponible et en [insérer la devise] librement cessible, libre et franc 
de et sans déduction pour ou au titre de taxes, prélèvements, impôts, droits, charges, 
commissions, compensations, demandes reconventionnelles, déductions ou retenues 
actuels ou futurs de quelque nature que ce soit, imposés par qui que ce soit. 
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Nos obligations aux termes de cette Garantie constituent des obligations directes 
principales, irrévocables et inconditionnelles. En outre, nos obligations n’exigent pas 
qu’une notification préalable soit transmise à l’Entrepreneur et n’exigent pas qu’une 
créance soit présentée à ce dernier. Par ailleurs, nos obligations ne seront pas 
annulées ni ne seront autrement lésées ou affectées par tout : 

 délai, indulgence ou tolérance que vous pouvez accorder à l’Entrepreneur ;  

 amendement, modification ou extension qui peut être apporté au Contrat ou aux 
Travaux exécutés en vertu du Contrat ;  

 paiement intermédiaire ou autre versement effectué par nous ;  

 modification dans la constitution ou l’organisation de l’Entrepreneur ; ou  

 autre affaire ou chose qui, en l’absence de la présente disposition, aurait ou 
pourrait avoir cet effet, excepté une annulation ou un amendement expressément 
effectué ou convenu par vous par écrit. 

Cette Garantie ne peut être cédée par vous à toute personne physique, entreprise ou 
société autre qu’un Affilié, sans notre accord préalable écrit, lequel ne saurait être 
déraisonnablement retenu. Vous devez nous signifier par écrit toute cession, d’après 
laquelle nous devons effectuer tout paiement demandé aux termes de cette Garantie, 
à la personne, à l’entreprise ou à la société spécifiée dans la notification qui 
constituera un quitus total et valide par nous en relation avec ce paiement. 

Toute notification requise par cette Garantie est considérée donnée lorsqu’elle est 
transmise (dans le cas d’une remise en mains propres) ou quarante-huit (48) heures 
après avoir été envoyée par courrier recommandé (dans le cas d’une lettre) ou sauf 
autrement indiqué par et entre les parties. 

Nous convenons que cette partie du Contrat puisse être amendée, renouvelée, 
étendue, modifiée, compromise, libérée ou acquittée par accord mutuel entre vous et 
l’Entrepreneur, et cette garantie peut être échangée ou cédée sans pour autant 
compromettre ou affecter nos capacités aux termes de cette Garantie, sans nous en 
avertir et sans la nécessité d’un avenant, accord ou garantie supplémentaire 
quelconque de notre part, dans la mesure toutefois où le Montant de la Garantie 
n’augmente pas ou ne diminue pas. 

Aucune action, aucun événement ou aucune situation qui en vertu de toute loi en 
vigueur peut servir à nous libérer d’une responsabilité aux termes de cette Garantie 
n’aura d’effet. Nous renonçons à tout droit que nous pouvons avoir d’appliquer cette 
loi afin qu’à tous égards notre responsabilité aux termes de cette Garantie soit 
irrévocable et, sauf indication contraire stipulée dans ladite Garantie, inconditionnelle 
à tous égards. 

Les mots et les expressions en majuscules utilisés dans la présente Garantie ont la 
même signification que celle qui leur est attribuée dans le Contrat. 

Cette Garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux garanties sur 
demande, Publication CCI n° 758, à condition que la déclaration d’accompagnement 
aux termes de l’Article 15 (a) et des Articles 34 et 35 soit exclue. Tout litige résultant 
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de ou en relation avec cette Garantie, ou l’infraction, la résiliation ou l’invalidité de 
celle-ci, sera soumis à et résolu de manière définitive par arbitrage conformément au 
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur, la langue des procédures 
étant l’anglais. 

Rien dans la présente Garantie ou en relation avec elle ne sera considéré comme 
une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités 
des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie 
intégrante, qui sont par les présentes expressément réservés. 
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EN FOI DE QUOI, la [insérer la Banque] a dûment signé la présente Garantie à la 
date mentionnée ci-dessus. 

SIGNÉ par [insérer] 
en tant que mandataire pour 
[insérer] 
conformément à la procuration 
en date du [insérer]  
en présence de 
 
…………………………………. 
Signature du témoin 
 
…………………………………. 
Nom du témoin (en caractère 
d’imprimerie) 
 
…………………………………. 
Adresse du témoin 
 
…………………………………. 
Profession du témoin 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Par la signature de cet accord, le 
mandataire affirme n’avoir reçu aucun 
avis de révocation de la procuration 

 

Adresse pour les notifications 

[insérer l’adresse]  
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FORMULAIRE DE GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 

[Sur papier à en-tête de la Société mère] 

Date: [insérer] 

À l’attention de : [insérer] 
                [insérer] 
                Bureau des Nations Unies pour les Services d’appui aux projets 
(UNOPS) 
               (Nom et adresse de l’Employeur) 
 

Cher, chère [insérer] 

Contrat de Construction de [insérer l’intitulé des travaux] – Garantie de la Société 
mère  

Vous avez conclu un contrat en date du [insérer la date] avec [insérer] 
(« l’Entrepreneur ») intitulé Contrat de Construction de [insérer l’intitulé du contrat] 
pour [insérer le nom du Projet] pour certains ouvrages et prestations (« Travaux ») 
qui seront entrepris par l’Entrepreneur (« Contrat »).  

L’Entrepreneur a convenu d’obtenir la fourniture d’une garantie par la société mère 
(« Garantie ») de [insérer] (le « Garant »). 

Le Garant garantit à l’Employeur que l’Entrepreneur exécutera, réalisera, honorera et 
s’acquittera des tâches, responsabilités et obligations (comprenant les obligations 
contingentes ou les obligations de payer en argent) de l’Entrepreneur, en relation 
avec le Contrat. 

Dans l’hypothèse où l’Entrepreneur ne parvient pas à exécuter, réaliser, honorer et 
s’acquitter de ses tâches, responsabilités et obligations (comprenant les obligations 
subordonnées ou les obligations de payer en argent) et de ses engagements en 
relation avec le Contrat, (« la ou les Défaillances »), le Garant doit, sur demande de 
l’Employeur : 

 (a) exécuter, réaliser, honorer et s’acquitter, conformément au Contrat, des tâches, 
responsabilités et obligations (comprenant les obligations subordonnées ou 
les obligations de payer en argent) faisant l’objet d’une ou plusieurs 
Défaillances ; et 

(b) indemniser l’Employeur pour tous les dommages, pertes, coûts, charges et 
dépenses subis par l’Employeur en ce qui concerne la ou les Défaillances, à 
hauteur de la responsabilité de l’Entrepreneur envers l’Employeur, et 
l’Employeur bénéficie d’un droit de recouvrement à l’encontre de 
l’Entrepreneur, conformément au Contrat. 

Nonobstant toute disposition de cette Garantie stipulant le contraire, le Garant aura le 
plein bénéfice de toutes les défenses, compensations, demandes reconventionnelles, 
réductions, diminutions ou limitations disponibles à la disposition de l’Entrepreneur, 
conformément à ou résultant du Contrat. 

Si une loi exige que le Garant déduise : 
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(a) un montant pour toute taxe, tout prélèvement, tout impôt, toute charge et tout 
droit imposé par toute autorité (comprenant les droits de timbre et de 
transaction) (« Taxes ») ; ou  

(b) tout intérêt, toute pénalité, toute amende ou tout frais en relation avec les 
Taxes. 

du paiement dû aux termes de cette Garantie, de sorte que l’Employeur ne recevrait 
pas effectivement, à la date d’échéance, la totalité du montant prévu par le Contrat, le 
Garant devrait payer un montant supplémentaire afin que l’Employeur reçoive du 
Garant le montant total que l’Employeur aurait reçu à la date d’échéance si aucune 
déduction n’avait été requise. 

Les dispositions de cette Garantie resteront pleinement en vigueur, même si : 

(a) le Contrat est modulé, modifié, changé ou prématurément résilié ; ou 

(b) l’Entrepreneur et/ou l’Employeur est ou peut être en infraction du Contrat. 

Cette Garantie expirera au plus tard 10 ans après la date de délivrance du Certificat 
de prise de possession conformément au Contrat ou lorsque toutes les obligations et 
responsabilités de l’Entrepreneur aux termes du Contrat auront été honorées, 
achevées et terminées conformément au Contrat, selon la première éventualité. 

Cette Garantie ne fait pas partie du Contrat et n’affecte pas les dispositions du 
Contrat. 

Le Garant reconnaît que l’Employeur agit en se fondant sur le fait que le Garant 
contracte des engagements et accorde des droits en vertu de la présente garantie. 

Tout litige résultant de ou en relation avec cette Garantie, ou l’infraction, la 
résiliation ou l’invalidité de celle-ci, sera soumis à et résolu de manière définitive 
par arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI alors en 
vigueur, la langue des procédures étant l’anglais. 

Rien dans la présente Garantie ou en relation avec elle ne sera considéré comme 
une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités 
des Nations Unies, y compris de ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie 
intégrante, qui sont par les présentes expressément réservés. 

Chaque personne signant la présente Garantie affirme détenir l’autorité pour 
représenter et lier le Garant. 

EN FOI DE QUOI, la [insérer la Société mère] a dûment signé la présente Garantie 
à la date mentionnée ci-dessus. 
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SIGNÉ par [insérer] 
en tant que mandataire pour 
[insérer] 
conformément à la procuration 
en date du [insérer]  
en présence de 
 
……………………………….. 
Signature du témoin 
 
……………………………….. 
Nom du témoin (en caractère 
d’imprimerie) 
 
………………………………. 
Adresse du témoin 
 
………………………………. 
Profession du témoin 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Par la signature de cet accord, le 
mandataire affirme n’avoir reçu aucun 
avis de révocation de la procuration 

 

Adresse pour les notifications 

[insérer l’adresse]  
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Formulaire d’avis juridique 

 

Société 

[insérer le nom de la société] 

Documents 

[insérer le nom des documents] 

Libellé de l’avis 

Compte tenu des hypothèses formulées et sous réserve des cas prévus dans le 
présent avis, nous exprimons l’avis que : 

(a) la Société est constituée et existe de manière valide conformément aux lois de 
[insérer le pays de constitution] et est capable d’ester en justice sous sa 
raison sociale ;  

(b) la société a : 

(i) le pouvoir corporatif de signer chaque Document et d’honorer ses 
obligations aux termes de ceux-ci ; et 

(ii) pris toutes les mesures corporatives requises de sa part pour autoriser 
la signature, la délivrance et le respect de chaque document ;  

(c) les obligations de la Société aux termes de chaque document sont valides, 
exécutoires et applicables conformément à ses termes ; 

(d) la signature et la délivrance par ou au nom de la Société de chaque 
document, et le respect par la Société de ses obligations aux termes de ceux-
ci, n’a pas enfreint et ne sera pas en contravention de :  

(i) toute loi en vigueur en [insérer le pays de l’avis correspondant] 
applicable aux sociétés ou aux transactions en général ; ou 

(ii) toute règle et réglementation du marché des changes de [insérer le 
pays de l’avis correspondant] ; ou 

(iii) sa constitution ; 

(e) chaque autorisation nécessaire aux termes des lois en vigueur en [insérer le 
pays de l’avis correspondant] applicables aux sociétés de manière générale 
afin que la société signe chaque Document et respecte ses obligations aux 
termes de ces documents a été obtenue ; 

(f) les Documents sont en bonne et due forme pour une application dans les 
tribunaux appropriés de [insérer le pays de l’avis correspondant] ; 
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(g) les créances à l’encontre de la Société aux termes de chaque document 
auront un rang au moins égal aux créances de tous ses créanciers non 
garantis et non subordonnés (autre que les créanciers obligatoirement 
préférés par la loi) ; 

 (h) la Société ne bénéficie pas d’une immunité contre tout procès en [insérer le 
pays de l’avis correspondant] et ses actifs ne sont pas exonérés 
d’exécution. 
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ANNEXE 7 

Barème des prix contractuels 

[Remarque : cette Annexe doit définir le Montant contractuel accepté ainsi 
qu’une répartition détaillée du Montant contractuel accepté (« Devis 
quantitatif »). S’il existe des Unités prévisionnelles, elles doivent être décrites 
en détail dans cette Annexe. Cette Annexe doit également définir les Taux de 
variation ainsi que les Taux de jours ouvrés. Si les taux et les prix inclus dans 
le Devis quantitatif sont inclus uniquement afin de déterminer la valeur des 
Paiements provisoires, cela doit être clairement indiqué. Si des paiements 
incitatifs doivent être effectués pour la satisfaction des critères et des objectifs 
d’exécution de l’Employeur, ils doivent être décrits en détail dans cette 
Annexe.] 
 
 
1. Prix contractuel 
 
Le Prix contractuel sera convenu ou déterminé conformément à l’Alinéa 12.3 
[Évaluation] et sera sous réserve d’ajustement, uniquement conformément au 
Contrat. 
 
2. Montant contractuel accepté 
 
Le Montant contractuel accepté est de [insérer le montant en chiffres et en lettres]. 
 
3. Devis quantitatif 
 
Une répartition détaillée du Prix contractuel est fournie dans le « Devis quantitatif » à 
l’Annexe 7 – Appendice A. 
 

[« Les taux et prix du Devis quantitatif seront estimés inclure les 
montants nécessaires pour couvrir la survenance de hausses et baisses 
du coût de la main-d’œuvre, des Marchandises et autres facteurs de 
production sur les Travaux » 
 
 ou  
 
« Le Prix contractuel doit être ajusté pour tenir compte des hausses et 
des baisses du coût de la main-d’œuvre, des marchandises et autres 
facteurs de production sur les Travaux, uniquement conformément à la 
Clause 7 de cette Annexe, définie ci-dessous. »  
  
Supprimer la mention qui ne s’applique pas.] 

 
Les quantités, taux et prix indiqués dans le Devis quantitatif peuvent également être 
utilisés lors de la détermination de la valeur des Variations, uniquement dans la 
mesure où la description et le périmètre de ces taux et prix sont directement 
comparables à l’étendue de la Variation, et qu’il n’existe pas de taux et prix 
comparables dans le Barème des taux pour variations. 
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Lorsqu’un taux ou un prix pour un élément répertorié dans le Devis quantitatif n’a pas 
de prix, ce prix ou tarif est estimé être inclus dans les autres tarifs ou prix contenus 
dans le Devis quantitatif. 
 
 
4. Unités prévisionnelles 
[Supprimer la mention qui ne s’applique pas : 
 
« Il n’est pas prévu d’Unités prévisionnelles. » 
 
ou 
 
« Les Unités prévisionnelles sont définies dans la section [insérer les détails] 
du Devis quantitatif en Annexe 7 – Appendice A. 
 
Chaque Unité prévisionnelle sera uniquement utilisée, en tout ou partie, et 
l’Entrepreneur sera uniquement habilité à recevoir le paiement d’un Montant 
prévisionnel, en conformité avec l’Alinéa 13.5 [Montants prévisionnels] et le 
Prix contractuel sera ajusté en conséquence. »] 
 
5. Barème des taux pour variations 
 
Les taux utilisés pour évaluer les Variations sont définis dans le Barème des taux 
pour variations en Annexe 7 – Appendice B.  
 
Les taux définis dans le Barème des taux sont fixés pour la durée du Contrat et ne 
sont pas soumis à un alignement ou un ajustement au titre des hausses ou des 
baisses dans le coût de la main-d’œuvre, des marchandises, matériaux ou autres 
facteurs de production des Travaux. Les tarifs définis dans le Barème des taux 
comprennent également une provision pour les frais généraux et le bénéfice de 
l’Entrepreneur. 
 
Lorsque le périmètre de toute Variation n’est pas directement comparable aux taux et 
aux descriptions inclus dans le Barème des taux, la valeur de la Variation peut être 
déterminée en : 
 

 utilisant les taux indiqués dans le Devis quantitatif, que le Représentant de 
l’Employeur juge être directement comparables aux descriptions des travaux 
de la Variation ; ou  

 

 si, d’après le Représentant de l’Employeur, il n’existe aucun taux directement 
comparable dans le Barème des taux ou le Devis quantitatif, le Représentant 
de l’Employeur procédera alors une détermination juste et raisonnable du ou 
des taux en question. 

 
6. Barème des taux de jours ouvrés 
 
Les taux de jours ouvrés sont indiqués dans le Barème des taux de jours ouvrés, en 
Annexe 7 – Appendice C. 
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Les taux de jours ouvrés sont fixés pour la durée du Contrat et ne sont pas soumis à 
un alignement ou un ajustement au titre des hausses ou des baisses dans le coût de 
la main-d’œuvre, des marchandises, matériaux ou autres facteurs de production des 
Travaux. Les taux de jours ouvrés comprennent également une provision pour les 
frais généraux et le bénéfice de l’Entrepreneur. 
 
 
 
7. Ajustements pour Variations de coût 
 
[Il est à noter qu’il n’est pas recommandé d’inclure un ajustement pour 
variations de coûts à moins que cela ne soit réglementé dans le pays des 
travaux ou ne soit d’une utilisation si largement répandue que les 
entrepreneurs hésiteraient à faire une offre concurrentielle sans l’utilisation de 
cet ajustement. Il peut être intéressant d’envisager l’utilisation des ajustements 
pour variations de coûts sur les travaux de longue durée dans des lieux 
caractérisés par une inflation élevée. Prendre note de la complexité accrue de 
la planification du budget et du contrôle et de la gestion des paiements et 
créances.]  
 

[Supprimer la mention qui ne s’applique pas. Il y existe trois options : 
 
1. « Le Prix contractuel ne sera pas ajusté pour tenir compte des 

hausses et des baisses du coût de la main-d’œuvre, des 
marchandises et autres facteurs de production sur les Travaux. » 

 
ou  
 
2. « Le Prix contractuel sera ajusté comme suit pour tenir compte des 

hausses et baisses du coût de la main-d’œuvre, des marchandises et 
autres facteurs de production sur les Travaux : [insérer les détails/la 
formule du mode de mesure, d’évaluation et de paiement de 
l’ajustement. » 

 
ou  
 
3. « Le Prix contractuel sera ajusté comme suit pour tenir compte des 

hausses et des baisses du coût de la main-d’œuvre, des 
marchandises et autres facteurs de production sur les Travaux : 

 
Dans cette Annexe le « tableau des paramètres d’ajustement » 
désigne le tableau complété des paramètres d’ajustement inclus ci-
dessus. À défaut d’un tel tableau de paramètres d’ajustement, cette 
clause ne s’appliquera pas. 

 
Les montants payables à l’Entrepreneur seront ajustés pour tenir 
compte des hausses et des baisses du coût de la main-d’œuvre, des 
marchandises et autres facteurs de production sur les Travaux, par 
l’ajout ou la déduction des montants déterminés par les formules 
prescrites ci-dessous.  
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L’ajustement qui sera appliqué au montant autrement payable à 
l’Entrepreneur, comme évalué conformément au Contrat, sera 
déterminé à partir des formules pour chacune des devises dans 
lesquelles le Prix contractuel est payable. Aucun ajustement ne sera 
appliqué aux travaux évalués sur la base des prix coûtants ou 
courants. Les formules seront généralement du type suivant : 

 
Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo +... 

 
où : 

 
« Pn » est le multiplicateur d’ajustement à appliquer à la valeur 
contractuelle estimée dans la devise correspondante des travaux 
effectués au cours de la période « n », cette période étant [un mois] ; 

 
« a » est un coefficient fixe, mentionné dans le tableau des 
paramètres d’ajustement correspondant, représentant la partie non 
ajustable des paiements contractuels ; 

 
« b », « c », « d »… sont les coefficients représentant la proportion 
estimée de chaque élément de coût par rapport à l’exécution des 
Travaux, comme mentionné dans le tableau des paramètres 
d’ajustement correspondant ; ces éléments de coût totalisés peuvent 
être indicatifs des ressources telles que la main-d’œuvre, 
l’équipement et les matériaux ; 

 
« Ln », « En », « Mn »… sont les indices de coût actuels ou prix de 
référence pour la période « n », exprimés dans la devise de paiement 
correspondante, dont chacun est applicable à l’élément de coût 
totalisé à la date correspondant à 49 jours avant le dernier jour de la 
période (à laquelle correspond le Certificat de paiement spécifique) ; 
et 

 
« Lo », « Eo », « Mo »… sont les indices de coût de base ou prix de 
référence, exprimés dans la devise de paiement correspondante, 
dont chacun est applicable à l’élément de coût totalisé 
correspondant à la Date du contrat. 

 
Les indices de coût ou les prix de référence indiqués dans le tableau 
des paramètres d’ajustement seront utilisés. Si leur source est mise 
en doute, ils seront déterminés par le Représentant de l’employeur. À 
cette fin, il sera fait référence aux valeurs des indices aux dates 
mentionnées (citées respectivement dans la quatrième et cinquième 
colonne du tableau) aux fins de clarification de la source ; bien que 
ces dates (et par conséquent ces valeurs) puissent ne pas 
correspondre aux indices de coût de base. 

 
Dans les cas où la « devise d’indice » (indiquée dans le tableau) n’est 
pas la devise de paiement correspondante, chaque indice sera 
converti dans la devise de paiement correspondante au taux de 
vente, défini par la banque centrale du Pays, de cette devise 
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correspondante à la date susmentionnée à laquelle l’indice doit être 
applicable. 
 
Jusqu’à la disponibilité de chaque indice de coût en cours, le 
Représentant de l’Employeur déterminera un indice prévisionnel 
pour l’émission des Certificats de paiement provisoire. Lorsqu’un 
indice de coût en cours sera disponible, l’ajustement sera recalculé 
en conséquence. 

 
Si l’Entrepreneur ne parvient pas à achever les Travaux dans le Délai 
d’achèvement, l’ajustement des prix qui s’ensuit sera effectué en 
utilisant soit (i) chaque indice ou prix applicable à la date 
correspondant à 49 jours avant l’expiration du Délai d’achèvement 
des Travaux, ou (ii) l’indice ou le prix en cours : quel que soit le plus 
favorable pour l’Employeur. 

 
Les pondérations (coefficients) pour chacun des facteurs de coût 
indiqués dans le ou les tableaux de paramètres d’ajustement seront 
uniquement ajustées si elles sont devenues déraisonnables, 
déséquilibrées ou inapplicables, à la suite de Variations.] 

 
Tableau des paramètres d’ajustement :  
 

Coefficient : 
Périmètre de 
l’indice 

Pays 
d’origine : 
indice de 
devise 

Source de 
l’indice : 
Intitulé/définition 

Valeur aux dates 
indiquées 

Valeur Date 

a =      

b =      

c =     

d =     

e =     
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Annexe 7 – Appendice A 
 

DEVIS QUANTITATIF 

 
[Remarque : si le Devis quantitatif est trop volumineux pour être physiquement 
inclus dans cette Annexe, il doit être intégré en référence et le Devis quantitatif 
réel doit être annexé au Contrat. Si tel est le cas, l’Annexe doit clairement 
identifier le Devis quantitatif par auteur, intitulé, date, numéro de révision et 
numéro d’annexe.  

Par exemple :  

le Devis quantitatif est présenté dans le document intitulé : « Devis quantitatif », 
auteur : « XX Consultants », date : juillet 2009, numéro de révision : 1. 

Le Devis quantitatif est annexé au Contrat, en Annexe [insérer le numéro ou la 
lettre de l’annexe, c.-à-d., « C »] [Devis quantitatif].]  
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Annexe 7 – Appendice B 
 

BARÈME DES TAUX POUR VARIATIONS 

 
[insérer le Barème des taux pour variations] 

[Remarque : il est recommandé d’inclure dans les taux pour Variations tout 
élément dont on peut raisonnablement prévoir l’utilisation dans le cadre d’une 
Variation même s’ils ne sont pas inclus directement dans le périmètre connu 
des travaux au moment de l’offre. Si une variation est requise qui utilise des 
éléments non inclus dans le Barème des taux pour variations, ou le Devis 
quantitatif, les règles d’achat de l’UNOPS peuvent exiger une renonciation à 
adopter une variation, car les taux seront en dehors du processus d’achat 
utilisé pour attribuer ce contrat.] 
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Annexe 7 – Appendice C 

 
BARÈME DES TAUX DE JOURS OUVRÉS 

 
[insérer le Barème des taux de jours ouvrés] 
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ANNEXE 8 

Échéancier des Paiements 

[Remarque : cette Annexe doit définir le moment de l’envoi des demandes de 
paiements et de tout droit à un acompte sur le Prix contractuel et/ou paiement 
anticipé pour les matériaux et l’équipement expédiés sur le Chantier, mais non 
encore définitivement intégrés dans les Travaux.] 

1. Acompte 

[Remarque : dans la mesure du possible, il est recommandé d’éviter de verser 
un acompte. Dans les cas où le flux de trésorerie ou l’accès aux fonds des 
entrepreneurs est insuffisant pour permettre le commencement des travaux, 
vous pouvez utiliser des acomptes. Les FRR (Réglement financier et règles de 
gestion financière) de l’UNOPS spécifient le seuil de sécurité des acomptes. En 
cas d’utilisation d’acomptes, il est recommandé d’obtenir une garantie de 
restitution dans tous les cas, indépendamment du seuil. Lorsqu’un acompte est 
versé, il convient de prévoir de le recouvrer à peu près à mi-parcours des 
Travaux. En cas d’utilisation d’acomptes, il convient de fixer le montant ou les 
pourcentages au montant ou au taux le plus bas qui permettra à l’Entrepreneur 
de procéder à la mobilisation et en même temps d’atteindre le premier 
paiement. Les paiements doivent être fréquents. 

 

Remarque : deux options sont indiquées ci-dessous. Supprimer l’option qui ne 
s’applique pas.] 

 [Option A  

Dès réception du Relevé, de la Garantie bancaire de bonne exécution et de la 
Garantie bancaire de restitution d’acompte mentionnés dans l’Alinéa 14.2 
[Acompte] l’Employeur versera à l’Entrepreneur [insérer un montant ou un % 
du Montant contractuel accepté] comme prêt pour la mobilisation et la 
conception. 

L’Employeur déduira [insérer le %. Remarque : il est recommandé de fixer un 
montant plus élevé que le pourcentage de l’acompte afin d’encourager un 
remboursement rapide] de chaque demande ultérieure de paiement provisoire 
jusqu’à ce que le montant de l’acompte soit remboursé conformément à 
l’Alinéa 14.2 [Acompte].] 

 [Option B  

L’Entrepreneur n’a pas droit à un acompte.] 

2. Demandes de Paiements provisoires 

[Remarque : deux options sont indiquées ci-dessous. Supprimer l’option qui ne 
s’applique pas.] 
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 [Option A  

Paiements provisoires mensuels 

Le [insérer] jour de chaque mois (ou sauf autrement convenu par nous), 
l’Entrepreneur doit soumettre une Demande de paiement provisoire, 
conformément à l’Alinéa 14.3. 

Le Représentant de l’Employeur n’est pas tenu d’émettre un Certificat de 
paiement provisoire pour un montant qui serait inférieur à [insérer le montant].] 

 [Option B  

Paiements jalonnés 

Dans un délai de [insérer le nombre de jours] suivant l’achèvement de chaque 
jalon défini dans l’échéancier des paiements jalonnés ci-dessous, 
l’Entrepreneur doit soumettre une facture au Représentant de l’Employeur pour 
le montant correspondant payable à l’achèvement du jalon. 

[insérer l’échéancier des paiements jalonnés]] 

 

3. Installation et Matériaux répertoriés pour un paiement lors de la livraison 
sur le  Chantier 

Le Matériel et les matériaux suivants sont désignés comme étant à payer lors de la 
livraison sur le chantier : 

[insérer une description du matériel et des matériaux spécifiques, ou « Néant » 
si ce n’est pas applicable] 

4. Installation et Matériaux répertoriés pour un paiement lors de 
l’expédition dans   le Pays 

Le Matériel et les matériaux suivants sont désignés comme étant à payer lors de 
l’expédition dans le Pays : 

[insérer une description du matériel et des matériaux spécifiques, ou « Néant » 
si ce n’est pas applicable] 
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ANNEXE 9 

Annexe du Programme 

(A) Programme préliminaire approuvé 

(B) Dates des jalons 

(C) Exigences du Programme contractuel 
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(A). Programme préliminaire approuvé 

Le Programme préliminaire approuvé est joint à cette Annexe et présenté 
immédiatement après cette page. 
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[insérer le Programme préliminaire approuvé] 
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(B). Dates des jalons 

L’Entrepreneur doit renseigner les Jalons ci-après avec les Dates des jalons 
correspondantes : 

N° Jalon Date de jalon 

1 [Insérer une description détaillée du 
Jalon.] 

[Par exemple : la fourniture, la 
construction, la mise en service, le 
contrôle et l’achèvement de la Section de 
Route XX.] 

[insérer la date] 

 

2 
[Insérer une description détaillée du 
Jalon.] 

[insérer la date] 

3 
[Insérer une description détaillée du 
Jalon.] 

[insérer la date] 

4 
[Insérer une description détaillée du 
Jalon.] 

[insérer la date] 

5 
[Insérer une description détaillée du 
Jalon.] 

[insérer la date] 

 

Si aucun Jalon n’est indiqué ci-dessus, alors aucun Jalon ne s’applique et 
l’Entrepreneur doit achever l’ensemble des Travaux avant le Délai d’achèvement. 
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(C). Exigences du Programme contractuel 

[Remarque : cette section permet de définir des exigences de programme 
cohérentes avec les Conditions générales. Un exemple est donné ci-dessous - 
modifier selon les besoins :] 

[« Dans un délai de 21 jours suivant la Date du contrat, l’Entrepreneur doit 
soumettre au Représentant de l’Employeur une version préliminaire du 
Programme contractuel intégrant toutes les exigences du Contrat en matière de 
délai, conformément à l’Alinéa 8.3 des Conditions générales. Dès l’approbation 
et la certification par le Représentant de l’Employeur, le Programme contractuel 
préliminaire, ou un nouvel envoi de celui-ci, devient le Programme contractuel.  

Le Programme contractuel préliminaire devra être présenté sous la forme et 
avec le niveau de détail exigés par le Représentant de l’Employeur, et 
contiendra, au minimum : 

(a) l’ordre dans lequel l’Entrepreneur propose de réaliser les Travaux ; 

(b) les limites de temps requises pour l’envoi des Documents de 
l’Entrepreneur, conformément au Contrat ; et  

(c) toutes les autres exigences spécifiées dans l’Annexe 9 Section (C) 
« Exigences du Programme ».  

Le Programme contractuel doit être préparé avec suffisamment de détail pour 
garantir la planification, l’exécution et le contrôle adéquats des Travaux. Les 
activités en réseau doivent être suffisamment détaillées pour fournir un outil de 
mesure utile pour l’avancement des travaux. À cette fin, et à l’exception des 
cycles d’approbation et de l’achat de matériel, aucune activité ne peut avoir une 
durée supérieure à 28 jours. 

Le Programme contractuel sera chargé en ressources et comprendra les 
matériaux, le matériel et la main-d’œuvre. L’affectation de la main-d’œuvre sera 
davantage ventilée afin d’identifier clairement les types (activité et/ou 
discipline) ainsi que le nombre de ressources humaines affectées à une 
activité. 

Le Programme contractuel doit comprendre un réseau logique CPM lié au 
contrôle du projet avec les durées d’activité et les allocations des ressources. 
Les décalages négatifs et/ou liaisons DF (début – fin) ne doivent pas être 
utilisés dans l’élaboration du Programme contractuel. 

Le Programme contractuel sera élaboré sous format électronique utilisant un 
programme informatique reconnu ou sauf autrement stipulé par le 
Représentant de l’Employeur.  

Le Programme contractuel sera codé en tant que tel pour identifier les 
ensembles de travaux au sein du périmètre des travaux et chaque identifiant 
(ID) sera sous un format approuvé par le Représentant de l’Employeur. En 
outre, le Programme contractuel identifiera également les phases du cycle de 
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vie des travaux à réaliser, comme la Conception, l’Achat, la Construction, la 
Mise en Service et la Remise.  

Le Programme contractuel doit être accompagné par et/ou détailler : 

(a) un descriptif détaillant les inclusions et hypothèses formulées dans 
l’élaboration du Programme contractuel ; 

(b) une description générale des modalités et méthodes que l’Entrepreneur 
propose d’adopter pour réaliser les Travaux ; 

(c) le chemin critique des Travaux et une analyse complète du chemin 
critique pour l’exécution des Travaux, qui doit clairement indiquer les 
liens entre les activités et les temps de flottement disponibles dans le 
Programme contractuel ainsi que les dates les plus proches et les plus 
tardives de début et de fin pour chaque activité ; 

(d) les détails et les durées de présence sur le Chantier des ressources 
proposées pour réaliser le Programme contractuel ; 

(e) un histogramme de la main-d’œuvre (ressources) détaillant les volumes 
cumulés et mensuels par activité pendant la Durée des Travaux ; 

(f) une estimation détaillée, par périodes trimestrielles, des flux de tous les 
paiements que l’Entrepreneur sera habilité à recevoir aux termes du 
Contrat ;  

(g) une courbe monétaire en S représentant l’exécution planifiée globale, 
basée sur le Programme contractuel approuvé ; et 

(h) une annexe de toutes les demandes et activités d’achat de matériaux, 
comprenant les délais des propositions, des nouvelles propositions et des 
révisions, ainsi que les délais de toute fabrication et livraison de produits 
manufacturés et échantillons. L’interdépendance des activités de 
conception, d’achat et de construction doit être incluse dans cette annexe. 

PROPOSITIONS 

Toutes les propositions relatives au programme effectuées par l’Entrepreneur 
doivent comprendre : 

 3 exemplaires en couleur, plus 

 1 exemplaire complet au format électronique d’origine sur CD. 

CALENDRIERS 

Tous les programmes seront élaborés en utilisant les calendriers appropriés 
qui tiennent compte de la méthode de travail visée, des jours fériés, etc. Les 
calendriers standard doivent être utilisés pour : 
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 Calendrier 1 – Jour de huit (8) heures, semaine de travail de cinq (5) 
jours, samedi et dimanche non travaillés et inclure les jours fériés. Le 
jour de commencement pour ce calendrier est le dimanche. Ce 
calendrier doit généralement être appliqué à toutes les activités de non-
construction, liées à la conception, l’achat, les approbations 
gouvernementales et/ou autres, etc.  

 Calendrier 2 – Jour de dix (10) heures, semaine de travail de six (6) jours, 
dimanche non travaillé et inclure les jours fériés. Le jour de 
commencement pour ce calendrier est le samedi. Ce calendrier sera 
appliqué à la plupart des activités de construction.  

Tous les autres calendriers non standard qui doivent être utilisés pour illustrer 
la méthode de travail visée doivent être identifiés et mis en exergue dans toute 
proposition de programme et devront faire l’objet de l’approbation du 
Représentant de l’employeur. »]  
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ANNEXE 10 

Annexe du Personnel clé 

Le Personnel clé de l’Entrepreneur pour le Projet comprend les personnes suivantes :  

N° Description du poste Nom 

1 [insérer une description du 
poste] 

[Par exemple : directeur de la 
sécurité, responsable contrôle 
qualité, directeur 
environnement, chef de chantier, 
contremaître.] 

[insérer le nom] 

 

2 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

3 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

4 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

5 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

6 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

7 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

8 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

9 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

10 [insérer une description du 
poste] 

[insérer le nom] 

 

S’il existe un poste mentionné dans cette Annexe et que personne n’est nommé dans 
cette fonction spécifique, alors l’Entrepreneur obtiendra l’approbation du 
Représentant de l’Employeur avant de désigner une personne pour occuper ce poste.
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ANNEXE 11 

Annexe des Formulaires de Garantie collatérale 

 



 

© UNOPS 2011 51  

 

CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Annexes 

Formulaire de Garantie collatérale – Sous-traitant 

 

Détails 

Parties Garant, Bénéficiaire 

Garant Nom [insérer] 

 Adresse [insérer]  

 Téléphone [insérer]  

 Télécopie [insérer]  

Bénéficiaire Nom [insérer]  

 Adresse [insérer]  

 Téléphone [insérer]  

 Télécopie [insérer]  

Contexte L’Entrepreneur a conclu le Contrat de Construction avec 
l’Employeur pour les Travaux faisant partie du Projet. 

 Le Garant a conclu un contrat avec l’Entrepreneur pour une 
partie des Travaux, aux termes du Contrat de Sous-traitance. 

 L’Entrepreneur a convenu, aux termes du Contrat de 
Construction, de faire en sorte que le Garant signe cette 
garantie en faveur du Bénéficiaire. 

 Le Garant a convenu, aux termes du Contrat de Sous-
traitance, de signer cette garantie en faveur du Bénéficiaire. 

Date de la 
Garantie 

[insérer] 
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Conditions générales 

1. 1. Garantie 

 Le Garant garantit au Bénéficiaire que tous les travaux exécutés et tous 
les matériaux ou toutes les pièces fournies par le Garant dans le cadre 
des Travaux du Contrat de Sous-traitance seront : 

 (a) au moins de la qualité et conformes aux normes requises par le 
Contrat de Construction et le Contrat de Sous-traitance ; et 

 (b) dans la mesure où le niveau de qualité ou la norme n’est pas 
stipulé dans le Contrat de Construction ou le Contrat de Sous-
traitance, d’une bonne qualité d’exécution et d’une qualité 
marchande ; et 

 (c) adaptés à leur objet. 

2. 2. Garantie du fabricant 

 Cette garantie ne se substitue pas ni ne déroge à toute autre garantie 
de fabricant ou garantie implicitement conférée par une loi quelconque, 
concernant les matériaux ou marchandises prévus aux termes du 
Contrat de Sous-traitance. 

3. 3. Rectification 

 Le Garant convient, à ses propres frais, de remplacer et de réparer à la 
satisfaction raisonnable du Bénéficiaire toute partie des Travaux de 
Sous-traitance, dans un délai de 10 ans suivant le Délai d’achèvement 
des Travaux de Sous-traitance, qui : 

 (a) sera jugée être, de manière raisonnable par le Bénéficiaire, d’une 
qualité ou d’un niveau inférieur à celui mentionné dans la 
Clause 1 ; ou 

 (b) fera état d’une détérioration telle que le Bénéficiaire estime que, 
de manière raisonnable, les Travaux de Sous-traitance, ou les 
marchandises fournies par le Garant, devraient être réparés ou 
remplacés pour atteindre l’aptitude à l’emploi pour lequel les 
Travaux de Sous-traitance ont été réalisés ou fournis. 

4. 4. Délai de rectification 

 Dans un délai raisonnable suivant la notification écrite transmise au 
Garant indiquant une décision du Bénéficiaire quant aux travaux requis 
par la Clause 3, le Garant remplacera et/ou réparera les Travaux de 
Sous-traitance à ses frais qu’il existe ou non un litige ou différend entre 
les parties. Le Garant indemnisera le Bénéficiaire contre toute perte ou 
dommage direct, indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit, 
résultant directement ou indirectement de toute infraction des garanties, 
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engagements ou autres conditions donnés par le Garant. 

 

5. 5. Rectification aux frais du Garant 

 Si, dans le délai indiqué dans une notification signifiée conformément à 
la Clause 4, le Garant ne réalise pas les travaux mentionnés dans la 
notification, le Bénéficiaire pour effectuer ces travaux lui-même ou les 
faire effectuer par un tiers. Le Garant indemnisera le Bénéficiaire de 
tous les frais et dépenses relatifs ou consécutifs à la réalisation des 
travaux et également contre toute perte ou dommage direct, indirect ou 
accessoire subi par lui à la suite de l’incapacité du Garant à respecter la 
notification aux termes de la Clause 4. 

6. 6. Cession 

 Le Bénéficiaire peut céder tous ses droits aux termes de ce contrat par 
notification écrite transmise à l’Entrepreneur et au Garant. 

7. 7. Pertinence d’exécution 

 Cette garantie joue en faveur du Bénéficiaire même si elle n’a pas été 
signée par le Bénéficiaire. 

8. Arbitrage 

Tout litige résultant de ou en relation avec cette Garantie, ou l’infraction, 
la résiliation ou l’invalidité de celle-ci, sera soumis à et résolu de 
manière définitive par arbitrage conformément au Règlement 
d’arbitrage de la CNUDCI alors en vigueur. La langue des procédures 
sera l’anglais. Les décisions du tribunal arbitral seront basées sur les 
principes généraux du droit commercial international. Le tribunal arbitral 
ne doit pas accorder de dommages-intérêts punitifs. En outre, le 
tribunal arbitral ne doit pas accorder d’intérêts supérieurs au taux 
« LIBOR » (London Inter-Bank Offered Rate) alors en vigueur et ces 
intérêts doivent être des intérêts simples uniquement. 

9. Privilèges et immunités 

Rien dans la présente Garantie ou en relation avec elle ne sera 
considéré comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un 
quelconque des privilèges et immunités des Nations Unies, y compris 
de ses organes subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie intégrante, qui 
sont par les présentes expressément réservés. 

8. 10. Définitions 

 Bénéficiaire désigne la partie mentionnée dans les Détails. 

 Entrepreneur désigne [insérer]. 
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 Contrat de Construction désigne le contrat entre l’Employeur et 
l’Entrepreneur, en date du [insérer] pour la construction des Travaux. 

 Employeur désigne l’UNOPS [insérer la boîte postale] et les ayant 
droits légaux en titre et cessions et novations de cette entité. 

 Projet désigne le développement, la conception, l’ingénierie, l’achat, la 
construction, la mise en service, le contrôle et le financement du Projet 
[insérer l’intitulé du Projet]. 

 Contrat de Sous-traitance désigne le contrat entre l’Entrepreneur et le 
Garant, en date du [insérer] pour une partie des Travaux. 

 Travaux de Sous-traitance désigne les travaux entrepris par le Garant 
aux termes du Contrat de Sous-traitance. 

 Garant désigne la partie mentionnée dans les Détails. 

 Travaux désigne les ouvrages et les prestations délivrés par 
l’Entrepreneur dans le cadre du Contrat de Construction et faisant partie 
du Projet. 
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SIGNÉ en tant que contrat. 

[Modifier cette page de signatures comme il convient pour tenir compte des 
représentants autorisés des parties] 

SIGNÉ par [GARANT] par son 
représentant dûment autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
  
 
SIGNÉ par [BÉNÉFICIAIRE] par 
son représentant dûment 
autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
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ANNEXE 12 

Annexe du Formulaire de Convention accessoire de sous-traitance 
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Formulaire de Convention accessoire de sous-traitance 

Détails 

Interprétation – Les définitions sont données à la fin des Conditions générales 

Parties Employeur, Entrepreneur et Sous-traitant 

Employeur Nom UNOPS [insérer la boîte postale] et les 
ayant droits légaux en titre et cessions et 
novations de cette entité. 

 Téléphone [insérer] 

 Télécopie 
[insérer]  

 À l’attention de 
[insérer]  

Entrepreneur Nom 
[insérer]  

 Adresse 
[insérer]  

 Téléphone 
[insérer]  

 Télécopie 
[insérer]  

 À l’attention de 
[insérer]  

Sous-traitant Nom 
[insérer]  

 Adresse 
[insérer]  

 Téléphone 
[insérer]  

 Télécopie 
[insérer]  

 À l’attention de 
[insérer]  

Travaux de 
Sous-
traitance 

[insérer les détails] 
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Contexte L’Employeur a conclu le Contrat de Construction avec 
l’Entrepreneur. 

 L’Entrepreneur a conclu le Contrat de Sous-traitance avec le 
Sous-traitant.  

 L’Entrepreneur a convenu, aux termes du Contrat de 
Construction, de faire en sorte que le Sous-traitant signe ce 
Contrat en faveur de l’Employeur.  

 Le Sous-traitant a convenu, aux termes du Contrat de Sous-
traitance de signer ce Contrat en faveur de l’Employeur.  

 L’Employeur, l’Entrepreneur et le Sous-traitant souhaitent 
prendre certaines dispositions concernant la résiliation du 
Contrat de Construction et confirmer les obligations du Sous-
traitant aux termes du Contrat de Sous-traitance. 

Date de la 
convention 

Voir la page de signatures 

 

Conditions générales 

 

1. Définitions et interprétation 

1.1 Définitions 

Dans la présente Convention, les mots et les expressions suivants auront le 
sens indiqué ci-dessous :  

Convention désigne la présente Convention accessoire de sous-traitance. 

Entrepreneur désigne la partie décrite dans les Détails ainsi que tout 
remplaçant.  

Contrat de Construction désigne le contrat entre l’Employeur et 
l’Entrepreneur, en date du [insérer] pour certains travaux et services faisant 
partie du Projet. 

Employeur désigne la personne décrite dans les Détails. 

Projet désigne le développement, la conception, l’ingénierie, l’achat, la 
construction, la mise en service, le contrôle et le financement du Projet 
[insérer l’intitulé du Projet]. 

Contrat de Sous-traitance désigne le contrat entre l’Entrepreneur et le Sous-
traitant.  
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Sous-traitant désigne la personne décrite dans les Détails. 

Travaux de Sous-traitance désigne les travaux décrits dans les Détails, 
faisant partie des Travaux.  

Contrat substitué désigne le contrat qui sera conclu par le Sous-traitant et 
l’Employeur ou la personne désignée par l’Employeur, en vertu de la 
Clause 2.1(a) de la présente convention. 

Travaux désigne les ouvrages et les prestations délivrés par l’Entrepreneur 
dans le cadre du Contrat de Construction et faisant partie du Projet. 

1.2 Interprétation 

Dans la présente Convention, sauf indication contraire : 

(a) une référence à la présente Convention ou à tout autre acte d’accord 
comprend leurs modifications ou remplacements ;  

(b) une référence à un statut, une ordonnance, un code ou autre loi 
comprend les réglementations et autres actes d’accord en dépendant, 
et leurs consolidations, amendements, ré-adoptions ou 
remplacements ;  

(c) le singulier comprend le pluriel et inversement ; 

(d) le masculin comprend le féminin et le neutre ; le féminin comprend le 
masculin et le neutre ; le neutre comprend le masculin et le féminin ; 

(e) le mot « personne » comprend une entreprise, une personne morale, 
une association non constituée en société et une autorité ;  

(f) une référence à une personne comprend une référence aux 
exécuteurs, administrateurs, ayant droits, substituts de la personne 
(comprenant, sans limitation, une personne par novation) et 
cessionnaires ;  

(g) un accord, une déclaration ou une garantie d’une partie, ou en faveur 
d’au moins deux personnes, les lie, ou est à leur bénéfice 
conjointement et solidairement ; 

(h) une référence à toute chose (comprenant, sans limitation, tout 
montant) est une référence à tout ou partie de celle-ci et une référence 
à un groupe de personnes est une référence à une ou plusieurs 
d’entre elles ; et 

(i) une référence à toutes les parties, clauses, pièces jointes, annexes est 
une référence, sauf disposition contraire, aux parties, clauses, pièces 
jointes ou annexes de la présente Convention. 
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2. Résiliation du Contrat de Construction 

2.1 Avis de résiliation 

Si le Contrat de Construction est résilié, alors :  

(a) que le Contrat de Sous-traitance ait ou non été résilié, dans un délai 
de 14 jours suivant la date de résiliation du Contrat de Construction, 
l’Employeur pourra, par notification écrite, ordonner au Sous-traitant de 
conclure un contrat avec l’Employeur afin d’achever les Travaux de 
Sous-traitance ; ou 

(b) si le Contrat de Sous-traitance n’a pas été résilié par l’Employeur, dans 
un délai de 14 jours suivant la date de résiliation du Contrat de 
Construction, ordonner que le Contrat de Sous-traitance fasse l’objet 
d’une novation de l’Entrepreneur à l’Employeur ou à une personne 
désignée par l’Employeur. 

2.2 Contrat substitué 

 Si l’Employeur signifie un avis en vertu de la Clause 2.1(a), alors :  

(a) ce contrat sera considéré avoir été conclu par l’Employeur et le Sous-
traitant, lors de la transmission de la notification par l’Employeur, 
conformément à la Clause 2.1(a) ; et 

(b) le contrat ainsi constitué repose sur les mêmes termes que le Contrat 
de Sous-  traitance.  

2.3 Responsabilité 

Si un Contrat substitué est formé, alors, ni l’Employeur, ni la personne 
désignée par l’Employeur n’est redevable envers le Sous-traitant de toutes 
créances demandées, ou du paiement de tous travaux réalisés ou de toutes 
marchandises, matériels, matériaux, équipements ou autres éléments ou 
services fournis avant la formation du Contrat substitué ou de toutes 
demandes d’indemnisation qui peuvent être demandées par le Sous-traitant à 
l’encontre de l’Entrepreneur, pour infraction du Contrat de Sous-traitance, ou 
sur toute autre base résultant de ou en relation avec le Contrat de Sous-
traitance.  

2.4 Rapport du Sous-traitant 

Si l’Employeur signifie un avis en vertu de la Clause 2.1, alors le Sous-traitant 
devra fournir à l’Employeur un rapport écrit détaillant le statut des Travaux de 
Sous-traitance, sous un format et dans le délai stipulé par l’Employeur. 

2.5 Résiliation du Contrat de Sous-traitance 

Dès la formation du Contrat substitué, le Contrat de Sous-traitance sera 
considéré avoir été résilié conformément au Contrat de Sous-traitance.  
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2.6 Novation  

Si l’Employeur signifie un avis en vertu de la Clause 2.1(b), alors, la novation 
sera constituée selon les mêmes conditions que l’accord figurant à 
l’Appendice 1 de la présente convention et sera en vigueur à partir de la date 
de notification de l’Employeur, nonobstant le fait qu’un contrat de novation 
distinct n’est pas signé. Si l’Employeur désigne une autre personne dans l’avis 
signifié en vertu de la Clause 2.1(b), toutes les références dans la convention 
à l’Employeur seront interprétées comme une référence à la personne ainsi 
désignée. 

 

3. Résiliation et amendement du Contrat de Sous-traitance 

L’Entrepreneur et le Sous-traitant ne doivent pas substantiellement modifier le 
Contrat de Sous-traitance sans l’accord préalable écrit de l’Employeur et ne 
doivent pas résilier le Contrat de Sous-traitance sans transmettre à 
l’Employeur un préavis d’au moins 14 jours indiquant l’intention de résilier, en 
fournissant une explication complète des motifs de la résiliation. 

 

4. Propriété des biens, matériaux, installations et 
équipements 

La propriété des biens, matériaux, installations et équipements et autres 
éléments pour lesquels le paiement a été versé par l’Entrepreneur au Sous-
traitant, après la soustraction de toutes déductions ou autres retenues 
autorisées par le Contrat de Sous-traitance, échoira à l’Employeur dès le 
versement dudit paiement.  

 

5. Avis 

Tous les avis à remettre en vertu du présent Contrat, doivent être délivrés en 
mains propres, envoyés par fax ou par courrier recommandé prépayé, 
adressés à la partie à laquelle ils doivent être remis, telle que définie dans les 
Détails, ou toute autre adresse de remplacement notifiée respectivement par 
les parties par écrit. 

 

6. Procuration 

(a) Aux fins de constituer toute novation visée aux termes de la Clause 2.6 
ou tout Contrat substitué visé aux termes de la Clause 2.2, 
l’Entrepreneur et le Sous-traitant désignent chacun irrévocablement et 
solidairement l’Employeur en tant que mandataire, habilité à exécuter, 
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apposer son cachet et sa signature sur et transmettre tous les avis, 
actes et documents requis aux fins mentionnées dans la présente 
Clause 6(a).  

(b) L’Entrepreneur et le Sous-traitant ratifient les actes accomplis par 
l’Employeur en tant que leur mandataire, conformément à la 
Clause 6(a). 

 

7. Arbitrage 

Tout litige résultant de ou en relation avec cette Garantie, ou l’infraction, la 
résiliation ou l’invalidité de celle-ci, sera soumis à et résolu de manière 
définitive par arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI 
alors en vigueur. La langue des procédures sera l’anglais. Les décisions du 
tribunal arbitral seront basées sur les principes généraux du droit commercial 
international. Le tribunal arbitral ne doit pas accorder de dommages-intérêts 
punitifs. En outre, le tribunal arbitral ne doit pas accorder d’intérêts supérieurs 
au taux de la London Inter-Bank Offered Rate   
(«  LIBOR ») alors en vigueur et ces intérêts doivent être des intérêts simples 
uniquement. 
 
 

8. Privilèges et immunités 

Rien dans la présente Convention ou en relation avec elle ne sera considéré 
comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des 
privilèges et immunités des Nations Unies, y compris de ses organes 
subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie intégrante, qui sont par les présentes 
expressément réservés. 
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SIGNÉ en tant que contrat. 

[Modifier cette page de signatures comme il convient pour tenir compte des 
représentants autorisés des parties] 

 

SIGNÉ par L’UNOPS par son 
représentant dûment autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
  
 
SIGNÉ par [ENTREPRENEUR] 
par son représentant dûment 
autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
  
 
SIGNÉ par [SOUS-TRAITANT] par 
son représentant dûment 
autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
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APPENDICE 1 À LA CONVENTION ACCESSOIRE DE SOUS-TRAITANCE 

Contrat de Novation 

 

 

 

UNOPS 

(« l’Employeur »)  

et  

[insérer] 

(« l’Entrepreneur »  

et  

[insérer]  

(« le Sous-traitant ») 
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DÉTAILS 

Parties Employeur, Entrepreneur et Sous-traitant  

Employeur Nom UNOPS 

 Adresse [insérer] 

 À l’attention de [insérer]  

   

Entrepreneur Nom [insérer]  

 Adresse [insérer]  

 À l’attention de [insérer]  

   

Sous-traitant Nom [insérer]  

 Adresse [insérer]  

 À l’attention de [insérer]  

Travaux de Sous-traitance [insérer] 

Contexte A L’Entrepreneur et le Sous-traitant sont des parties 
au Contrat de Sous-traitance. 

 B Conformément aux conditions de la présente 
Convention : 

 (i) l’Employeur a convenu d’accepter tous les 
engagements et obligations de 
l’Entrepreneur aux termes du Contrat de 
Sous-traitance ; et 

(ii) le Sous-traitant a convenu d’accepter 
l’Employeur à la place de l’Entrepreneur 
pour l’exécution des obligations de 
l’Entrepreneur et de dégager et d’acquitter 
complètement l’Entrepreneur de tous ses 
engagements et obligations aux termes du 
Contrat de Sous-traitance.  

Date de la convention Voir la page de signatures 

 

1. Conditions convenues 

1.1 Dans la présente Convention : 

(a) Réclamation désigne toute allégation, dette, cause d’action, 
engagement, créance, procédure, procès ou demande de toute nature 
survenant de quelconque façon, qu’elle soit présente ou future, 
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préétablie ou non vérifiée, réelle ou éventuelle, en droit ou en équité, 
aux termes d’un statut ou autre et que toute partie peut avoir contre 
une autre en relation avec la Sous-traitance ou la présente convention. 

(b) Date de Novation désigne [insérer la date]. 

(c) Contrat de Sous-traitance désigne le contrat entre l’Entrepreneur et 
le Sous-traitant le [insérer la date] pour les Travaux de Sous-
traitance. 

(d) Travaux de Sous-traitance désigne [insérer une description]. 

1.2 En vigueur à partir de la Date de Novation, incluant le jour de celle-ci : 

(a) l’Employeur doit exécuter toutes les obligations de l’Entrepreneur aux 
termes du Contrat de Sous-traitance qui ne sont pas exécutées à la 
Date de Novation ; 

(b) L’Employeur remplace l’Entrepreneur aux termes du Contrat de Sous-
traitance ; 

(c) le Sous-traitant accepte l’engagement de l’Employeur à la place de 
l’Entrepreneur ; 

(d) le Sous-traitant doit exécuter ses obligations aux termes du Contrat de 
Sous-traitance qui n’ont pas encore été exécutées en faveur de 
l’Employeur et non en faveur de l’Entrepreneur. 

1.3 Sous réserve du paiement du Sous-traitant par l’Entrepreneur de tous les frais 
dus aux termes du Contrat de Sous-traitance à la Date de Novation, le Sous-
traitant dégage et décharge pour toujours l’Entrepreneur de ses engagements 
et obligations aux termes du Contrat de Sous-traitance et de toutes les 
demandes d’indemnisation et réclamations au titre du Contrat de Sous-
traitance. 

1.4 Le Sous-traitant n’a droit à aucune réclamation contre l’Employeur et 
l’Employeur n’aura aucun engagement envers le Sous-traitant résultant de ou 
en relation avec le Contrat de Sous-traitance ou la fourniture des Travaux de 
Sous-traitance avant la Date de Novation. 

1.5 Le Sous-traitant garantit à l’Employeur avoir satisfait ses obligations aux 
termes du Contrat de Sous-traitance avant la Date de Novation. 

 

2. Privilèges et immunités 

Rien dans la présente Convention ou en relation avec elle ne sera considéré 
comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des 
privilèges et immunités des Nations Unies, y compris de ses organes 
subsidiaires, dont l’UNOPS fait partie intégrante, qui sont par les présentes 
expressément réservés. 
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PAGE DE SIGNATURES 

SIGNÉ en tant que contrat. 

[Modifier cette page de signatures comme il convient pour tenir compte des 
représentants autorisés des parties] 

 

SIGNÉ par L’UNOPS par son 
représentant dument autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
  
 
SIGNÉ par [ENTREPRENEUR] 
par son représentant dûment 
autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
  
 
SIGNÉ par [SOUS-TRAITANT] par 
son représentant dûment 
autorisé : 

) 
) 
) 

  
  
Nom :  
  
Fonction :  
  
Nom du témoin :  
  
Fonction :  
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ANNEXE 13 

Annexe des Formulaires de Certificats 

(A) Formulaire de Certificat de paiement provisoire 

(B) Formulaire de Certificat de paiement final 

(C) Formulaire de Certificat de prise de possession 

(D) Formulaire de Certificat d’achèvement définitif 

(E) Formulaire de Décharge 
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(A) FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE PAIEMENT PROVISOIRE 

[Remarque : ce formulaire de certificat est un exemple de base uniquement ; il 
devra être revu et modifié comme il convient avant de transmettre le Contrat 
aux soumissionnaires afin de s’assurer qu’il contient toutes les informations 
commerciales et autres informations requises devant être renseignées par 
l’équipe du projet conformément aux stipulations du service de financement, 
afin de permettre l’évaluation et l’approbation desdits paiements.] 

[SUR PAPIER À EN-TÊTE DE L’UNOPS] 

[insérer la date] 

Représentant de l’entrepreneur 
[Adresse] 
 

CERTIFICAT DE PAIEMENT PROVISOIRE 

Cher, chère [insérer] 

Contrat de Construction de [insérer l’intitulé des Travaux] (« Contrat ») 
[insérer le nom du projet]  

Ce Certificat de paiement provisoire est délivré conformément à la Clause 14.6 du 
Contrat. 

Date sur le Relevé qui demande un Certificat de paiement 
provisoire :  

 

Montant total réclamé dans le Relevé :                          
$ 

Valeur des Travaux exécutés (mesurée conformément au 
Barème des prix contractuels) et des Documents de 
l’Entrepreneur produits jusqu’à la fin du mois (comprenant 
la Variation, mais à l’exclusion des éléments décrits dans 
l’Alinéa 14.3(b)(ii) à (vi)) ; 

                         
$ 

La réalisation des Jalons (le cas échéant) figurant dans le 
Barème des prix contractuels, dans les montants qui y sont 
spécifiés ; 

                         
$ 

Montant à déduire pour la rétention, calculé en appliquant 
le pourcentage de rétention mentionné dans les Détails sur 
le total des montants ci-dessus jusqu’à ce que le montant 
ainsi retenu par l’Employeur atteigne la limite du Montant 
de rétention (le cas échéant) mentionné dans les Détails ; 

             
$                                      

                           
$ 
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Montant à ajouter pour les Équipements et Matériaux, 
conformément à la Clause 14.5 [Équipements et Matériaux 
destinés aux Travaux] : 

                         
$ 

Montant à déduire pour les Équipements et Matériaux, 
conformément à la Clause 14.5 [Équipements et Matériaux 
destinés aux Travaux] : 

                         
$ 

Montant à déduire pour tous les paiements antérieurs 
versés par l’Employeur à l’Entrepreneur : 

                         
$ 

Tout autre ajout ou toute déduction qui peut être dus aux 
termes du Contrat ou autrement, comprenant ceux aux 
termes de la Clause 20 [Réclamations, Litiges et 
Arbitrage] : 

                         
$ 

  

Total du montant dû pour le paiement à [l’Entrepreneur par 
l’Employeur][l’Employeur par l’Entrepreneur] :  

                         
$ 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

 

............................................................... 
[insérer] 

Représentant de l’employeur 
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(B) FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE PAIEMENT FINAL 

[Remarque : ce formulaire de certificat est un exemple de base uniquement ; il 
devra être revu et amendé comme il convient avant de transmettre le Contrat 
aux soumissionnaires afin de s’assurer qu’il contient toutes les informations 
commerciales et autres informations requises devant être renseignées par 
l’équipe du projet conformément aux stipulations du service de financement, 
afin de permettre l’évaluation et l’approbation desdits paiements.] 

[SUR PAPIER À EN-TÊTE DE L’UNOPS] 

[insérer la date] 

Représentant de l’entrepreneur 
[Adresse] 
 

CERTIFICAT DE PAIEMENT FINAL 

Cher, chère [insérer] 

Contrat de Construction de [insérer l’intitulé des Travaux] (« Contrat ») 
[insérer le nom du développement] 

Ce Certificat de paiement final est délivré conformément à la Clause 14.13 du 
Contrat. 

Date du Relevé qui demande un Certificat de paiement final :   

Montant total réclamé dans le Relevé final :                         
$ 

  

Valeur de tous les Travaux effectués conformément au Contrat.                                     
$ 

Tout montant supplémentaire auquel l’Entrepreneur a droit, aux 
termes du Contrat : 

                         
$ 

Montant à déduire pour tous les paiements antérieurs versés 
par l’Employeur à l’Entrepreneur : 

                         
$ 

  

Total du montant dû pour le paiement à [l’Entrepreneur par 
l’Employeur][l’Employeur par l’Entrepreneur] :  

                         
$ 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 
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............................................................... 
[insérer] 
 
Représentant de l’employeur 
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(C) FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE PRISE DE POSSESSION 

 

[SUR PAPIER À EN-TÊTE DE L’UNOPS] 

[insérer la date] 

Représentant de l’entrepreneur 
[Adresse] 
 

CERTIFICAT DE PRISE DE POSSESSION 

Cher, chère [insérer] 

Contrat de Construction de [insérer l’intitulé des Travaux] (« Contrat ») 
[insérer le nom du développement] 

Nous nous référons à la Clause 10.1 du Contrat.  

Nous vous informons que le [insérer une date], les Travaux ou une partie des 
Travaux, comme spécifié ci-dessous, ont été achevés et ont atteint la phase de Prise 
de possession par l’Employeur, conformément aux dispositions du Contrat. 

Les Travaux concernés par ce 
Certificat de prise de 
possession sont les suivants : 

 

 

En signant ce Certificat de prise de possession, l’Employeur reconnaît et accepte que 
les Travaux, ou la Section ou la Partie des Travaux mentionnés ci-dessus ont été 
achevés, y compris les affaires décrites dans la Clause 8.2 [Délai d’achèvement], et 
Repris par l’Employeur, conformément au Contrat, le [insérer la date]. 

Ce Certificat de prise de possession est signé par un représentant officiel dûment 
autorisé à lier l’Employeur. 

Ce Certificat de prise de possession ne vous dégage pas de vos garanties, 
obligations ou engagements non exécutés ou permanents, aux termes de ou en 
relation avec le Contrat, ou en droit, dont notamment la correction de tous les défauts. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

 

............................................................... 
[insérer] 
 
Représentant de l’employeur 
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(D)FORMULAIRE DE CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT DÉFINITIF 

 

[SUR PAPIER À EN-TÊTE DE L’UNOPS] 

[insérer la date] 

Représentant de l’entrepreneur 
[Adresse] 
 

CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT DÉFINITIF 

Cher, chère [insérer] 

Contrat de Construction de [insérer l’intitulé des Travaux] (« Contrat ») 
[insérer le nom du développement] 

Nous nous référons à la Clause 11.9 du Contrat. 

Nous vous informons que le [insérer la date], vous vous êtes acquitté de vos 
obligations aux termes du Contrat et avez atteint la phase d’achèvement permettant 
la délivrance du Certificat d’achèvement définitif par l’Employeur, conformément aux 
dispositions du Contrat. 

En signant ce Certificat d’achèvement définitif, l’Employeur reconnaît et accepte que 
vos obligations aux termes du Contrat ont été satisfaites jusqu’à la phase 
d’achèvement permettant la délivrance du Certificat d’achèvement définitif par 
l’Employeur et que la dernière Période de notification de défauts est arrivée à 
expiration.  

Ce Certificat d’achèvement définitif est signé par un représentant officiel dûment 
autorisé à lier l’Employeur. 

Ce Certificat d’achèvement définitif ne vous dégage pas de vos garanties, obligations 
ou engagements non exécutés ou permanents, aux termes de ou en relation avec le 
Contrat, ou en droit. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

 

............................................................... 
[insérer] 
 

Représentant de l’employeur 
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(E) FORMULAIRE DE DÉCHARGE 

 

[SUR PAPIER À EN-TÊTE DE L’ENTREPRENEUR] 

[insérer la date] 

Représentant de l’employeur 
[Adresse] 
 

DÉCHARGE 

Cher, chère [insérer] 

Contrat de Construction de [insérer l’intitulé des Travaux] (« Contrat ») 
[insérer le nom du développement] 

Nous nous référons à l’Alinéa 14.12 [Décharge] du Contrat. 

L’Entrepreneur garantit avoir déposé auprès de l’Employeur toutes les réclamations 
qu’il détient résultant de ou en relation avec le Contrat, concernant tous les travaux 
ou services exécutés en relation avec le Contrat et que ces réclamations ont été 
honorées en totalité par l’Employeur. 

L’Entrepreneur libère l’Employeur de toutes réclamations, actions, procès et 
demandes dont il dispose actuellement ou dont il pourrait disposer à l’avenir à la suite 
de ou en relation avec le Contrat ou les travaux et services exécutés dans le cadre du 
Contrat autres que les réclamations, actions, procès et demandes mis en œuvre par 
des tiers. 

L’Entrepreneur reconnaît que l’Employeur procédera au Paiement final conformément 
à la Clause 14.13 [Délivrance du Certificat de paiement final] du Contrat et que ce 
paiement sera effectué en se fondant sur les garanties et dégagements de 
responsabilité contenus dans la présente Décharge. 

Cette Décharge est signée par un représentant officiel dûment autorisé à lier 
l’Entrepreneur. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus 
distingués. 

 

............................................................... 
[insérer] 

Représentant de l’entrepreneur 
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ANNEXE 14 

Annexe des Exigences en matière d’Assurance 

[Remarque : cette Annexe sera ajustée au cas par cas, en fonction des 
circonstances de chaque projet. 

 Cette Annexe doit définir les assurances qui doivent être fournies par 
l’Employeur et l’Entrepreneur et conservées par les deux parties en relation 
avec le Contrat, notamment les limites de responsabilité et le niveau des 
franchises, comme il convient.  

Cette Annexe doit être révisée par le service d’assurance de l’UNOPS et/ou des 
courtiers avant la diffusion aux soumissionnaires afin de garantir que 
l’allocation des assurances, les limites de responsabilité et le niveau des 
franchises sont appropriés à ce Contrat] 

ASSURANCES DE L’ENTREPRENEUR 

 

1. Assurance tous risques pour la construction/Assurance 
responsabilité civile 

1.1  

Périmètre de la couverture 

(a) Tous les risques de perte ou de dommages matériels dus à toute 
cause non exclue, en relation avec tous les biens et intérêts de toute 
sorte utilisés pour et destinés à être intégrés dans les Travaux, 
concernant la conception, l’ingénierie, le développement, l’achat, la 
fabrication, la construction, l’érection, le matériel, la réhabilitation, la 
mise à niveau, l’achèvement, la fourniture, le contrôle, la mise en 
service, la remise en service ou la propriété des Travaux. 

(b) L’indemnité concernant la responsabilité civile des parties assurées 
envers des tiers pour ou résultant de : 

(i) blessures corporelles, maladie, décès ; 

(ii) perte physique ou dommages à la propriété ; et 

(iii) interférence, violation du droit de propriété, perte d’agréments, 
nuisance, infraction, obstruction, 

découlant de ou en relation avec la conception, l’ingénierie, le 
développement, l’achat, la fabrication, la construction, l’érection, le 
matériel, la réhabilitation, la mise à niveau, l’achèvement, la fourniture, 
le contrôle, la mise en service, la remise en service ou la propriété des 
Travaux. 
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1.2  

Assurés 

(a) l’Employeur ; 

(b) l’Entrepreneur et les Sous-traitants ; 

chacun pour leurs droits et intérêts respectifs. 

1.3  

Durée 

Depuis la Date du contrat jusqu’à la délivrance du Certificat d’achèvement 
définitif 

1.4  

Limite de l’indemnisation 

a. Travaux contractuels – Valeur contractuelle complète estimée 

b. Responsabilité civile – [insérer] pour chaque survenance 

1.5  

Niveau de franchise 

Risques majeurs/Contrôle et mise en service [insérer] 

Autres/Services souterrains [insérer] 

Dégâts matériels de tiers [insérer] 

Blessures corporelles, maladie ou décès d’un tiers [insérer] 

1.6  

Juridiction de la police 

Mondiale 

 

2. Assurance fret maritime 

2.1  

Périmètre de la couverture 

Tous les risques de perte, destruction ou dommages, conformément aux 
Clauses de l’Institut des assureurs maritimes, sur les biens et intérêts de toute 
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nature, pour tous les transits par mer, air ou terre pour toutes les 
marchandises destinées aux Travaux lorsque ces éléments sont réalisés pour 
le compte et l’intérêt de l’assuré. Contre risques de fixation pendant le 
chargement dans les locaux de l’usine jusqu’au chantier, comprenant le 
stockage hors site, autres que les cas couverts par l’assurance tous risques 
construction. 

2.2  

Assurés 

(a) l’Employeur ; 

(b) l’Entrepreneur et les Sous-traitants ; 

chacun pour leurs droits et intérêts respectifs. 

2.3  

Durée 

Depuis la Date du contrat jusqu’à la délivrance du Certificat d’achèvement 
définitif 

2.4  

Limite de l’indemnisation 

Valeur de remplacement à neuf majorée de 10 % 

2.5  

Niveau de franchise 

[insérer] 

 

3. Assurance accidents de travail/Assurance responsabilité 
 civile de l’Employeur   

3.1  

Limite de l’indemnisation 

Pas moins de [insérer] pour chaque incident un [insérer] au total ou sauf si 
autrement requis par la Loi. 

3.2  

Durée 

[insérer] 



 

© UNOPS 2011 80  

 

CONTRAT DE CONSTRUCTION À PRIX MESURÉ 
Annexes 

4. Assurance installations et équipements de 
l’Entrepreneur (y compris les installations et 
équipements requis pour les activités opérationnelles et 
les bâtiments provisoires [notamment pour la 
mobilisation de la main d’œuvre]) 

4.1  

Limite de l’indemnisation 

La Valeur de remplacement des installations et des équipements de 
l’Entrepreneur. 

4.2  

Durée 

[insérer] 

 

5. Assurance automobile 

5.1  

Limite de l’indemnisation 

Dommages minimaux aux biens de tiers [insérer] 

5.2  

Durée 

[insérer] 

 

6. Assurance responsabilité professionnelle 

6.1  

Périmètre de la couverture 

Dédommager l’Entrepreneur de toute responsabilité de l’Entrepreneur (et ses 
Sous-traitants/sous-consultants) à la suite de tout acte de négligence, erreur 
ou omission dans l’exécution des activités professionnelles et devoirs en 
relation avec les Travaux (y compris les coûts de la reconception, de la 
reconstruction, de la rectification ou toute autre responsabilité que 
l’Entrepreneur peut avoir envers l’Employeur à la suite de cet acte de 
négligence, erreur ou omission). 
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6.2  

Assurés 

L’Entrepreneur (et ses Sous-traitants/entreprises sous-traitantes entreprenant 
des activités professionnelles).  

6.3  

Durée 

À partir de la Date du contrat jusqu’à 10 ans après la délivrance du Certificat 
d’achèvement définitif.  

6.4  

Limite de l’indemnisation 

[insérer] pour chaque réclamation, [insérer] au total 
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ANNEXE 15 

Annexe des Sous-traitants autorisés 

[Remarque : cette Annexe doit énumérer les sous-traitants ou fournisseurs (ou 
catégorie de ceux-ci) proposés par le soumissionnaire privilégié au cours des 
négociations et qui peuvent être engagés par l’Entrepreneur sans l’accord 
préalable écrit de l’Employeur, une fois le Contrat signé.] 

Travaux de Sous-traitance Sous-traitants autorisés 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

 

Pour tous les autres travaux de sous-traitance qui ne figurent pas ci-dessus, 
l’Entrepreneur doit obtenir le consentement préalable écrit de l’Employeur avant 
d’engager un sous-traitant pour exécuter de telles parties des Travaux. 

Si aucun sous-traitant n’est indiqué ci-dessus, aucun sous-traitant n’est considéré 
autorisé et l’Entrepreneur doit obtenir le consentement préalable écrit de l’Employeur 
avant de sous-traiter n’importe quelle partie des Travaux.
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ANNEXE 16 

Sous-traitants nommés 

[Remarque : la présente Annexe doit énumérer les sous-traitants ou 
fournisseurs (ou catégorie de ceux-ci) désignés par l’Employeur et que 
l’Entrepreneur est tenu d’engager en tant que sous-traitants pour exécuter 
certaines parties des Travaux. Cette liste devrait être complétée avant la 
délivrance du Contrat aux soumissionnaires. 

Notez que si l’UNOPS décide de nommer des sous-traitants, elle devra 
s’assurer de leur avoir délivré un exemplaire de ses règles et règlements ou de 
les avoir nommés dans l’accord de projet en conformité avec les procédures de 
sélection préalable] 

Travaux de Sous-traitance Sous-traitants nommés 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

[insérer une description] [insérer] 

 

Pour tous les autres travaux de sous-traitance non mentionnés ci-dessus ou dans 
l’Annexe 15, l’Entrepreneur doit obtenir l’accord préalable écrit avant d’engager un 
Sous-traitant pour exécuter ces parties des Travaux. 

L’Employeur se réserve le droit de nommer des Sous-traitants supplémentaires pour 
certains travaux, conformément aux Conditions générales.  
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ANNEXE 17 

Annexe des Travaux auxiliaires 

[« Cette annexe décrit les Travaux auxiliaires faisant, ou qui feront partie du 
Projet et qui sont liés à ou qui s’interfaceront autrement avec les Travaux, et qui 
doivent être conçus, fournis, construits, mis en service et/ou contrôlés par des 
tierces parties dans le cadre d’arrangements contractuels distincts avec 
l’Employeur » ou « Non utilisés » : choisir la mention applicable.] 

[Insérer une description détaillée des Travaux auxiliaires ou supprimer ce texte 
si « Non utilisé » est sélectionné ci-dessus.] 

Remarque : cette Annexe doit fournir une description détaillée des Travaux 
auxiliaires. 

L’expression « Travaux auxiliaires » désigne les Travaux exécutés par d’autres 
entrepreneurs, qui sont séparés des Travaux exécutés par l’Entrepreneur en 
vertu du présent Contrat, mais qui font, ou qui feront partie du Projet, et qui sont 
liés à ou qui s’interfaceront autrement avec les Travaux, et qui doivent être 
conçus, fournis, construits, mis en service et/ou contrôlés par des tiers dans le 
cadre d’accords contractuels distincts avec l’Employeur. 

Ainsi, les Travaux auxiliaires pour un contrat d’infrastructure peuvent 
comprendre : 

 les travaux de construction de pont et de culée exécutés par un 
entrepreneur distinct qui relient aux routes, systèmes de drainage et/ou 
services publics installés dans le cadre du contrat d’infrastructure ; 

  les travaux de construction de quai massif exécutés par un entrepreneur 
distinct qui relient aux routes, systèmes de drainage et/ou services 
publics installés dans le cadre du contrat d’infrastructure ; 

 les réseaux de services publics, de drainage de puits et de tuyauterie 
construits par un entrepreneur distinct qui relient aux routes, systèmes 
de drainage et/ou services publics installés dans le cadre du contrat 
d’infrastructure ; 

 les travaux d’érection de maison et bâtiment exécutés par un 
entrepreneur distinct qui relient aux routes, systèmes de drainage et/ou 
services publics installés dans le cadre du contrat d’infrastructure ; 

 les travaux de terrassement et de pavement réalisés par un entrepreneur 
distinct qui relient aux routes, systèmes de drainage et/ou services 
publics installés dans le cadre du contrat d’infrastructure ; 

Pour chaque section des Travaux auxiliaires, cette Annexe doit décrire : 

 la nature et l’étendue des travaux ; 

 l’emplacement ;  

 la manière spécifiée dont ils doivent être exécutés ; 
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 le ou les délais à respecter ; et 

 la date à laquelle l’Entrepreneur peut et doit utiliser l’élément 
correspondant des Travaux auxiliaires afin de pouvoir achever les Travaux aux 
termes de ce Contrat. 

Il est recommandé que les plans soient joints à cette Annexe ou de faire 
référence aux numéros de plans qui identifient clairement les Travaux 
auxiliaires.] 
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ANNEXE 18 

ANNEXE SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

 

[Cette Annexe doit définir les procédures et directives internes de l’UNOPS en 
matière de santé et de sécurité ainsi que les exigences de santé et de sécurité 
de toute Autorité concernée.] 
 

Parallèlement aux obligations générales de l’Entrepreneur en matière de santé et de 
sécurité décrites dans les Conditions générales, l’Entrepreneur doit respecter les 
exigences, politiques, procédures, directives et autres documents mentionnés dans 
cette Annexe relatifs à la santé et à la sécurité. 

[insérer]
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ANNEXE 19 

ANNEXE SUR LES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 

 

[Cette Annexe doit énumérer les exigences environnementales internes de 
l’UNOPS et les exigences environnementales de toute Autorité concernée] 
 

Parallèlement aux obligations environnementales générales de l’Entrepreneur 
décrites dans les Conditions générales, l’Entrepreneur doit respecter les politiques, 
procédures, directives et autres documents sur l’environnement mentionnés dans 
cette Annexe. 

[insérer] 

 


