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Contrat d'entreprise 
 

du date 
 

entre 
 

société, adresse, lieu 
(Ci-après l’ « Entrepreneur ») 

et 
 

société, adresse, lieu 
 (Ci-après le « Sous-traitant ») 

 

 
Description du projet: texte 
N° CCC/type de travail : texte 
N° OTP du projet : texte 
Rue : texte 
NPA/Lieu : texte 
Maître de l'ouvrage : texte 
N° du projet : texte 
  
 

Direction du projet de l’Entrepreneur : texte Tél.: texte 
 Portable : texte 
 E-mail : texte 
 Fax : texte 
   
Conducteur des travaux de  
l'Entrepreneur : 

texte Tél. : texte 

 Portable : texte 
 E-mail : texte 
 Fax : texte 
   
Contremaître de l'Entrepreneur : texte Tél. : texte 
 Portable : texte 
 E-mail : texte 
 Fax : texte 
   
 

Responsable sous-traitant : texte Tél. : texte 
 Portable : texte 
 E-mail : texte 
 Fax : texte 
   
Numéro du Sous-traitant : texte   
Numéro de TVA du Sous-traitant : texte   
    
 

Exemplaire pour : L’Entrepreneur ?  
 Le Sous-traitant ?  
 La direction des travaux ?  
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Art. 1 Objet du contrat 

L’Entrepreneur confie et le Sous-traitant s’engage à réaliser, pour l’ouvrage de construction décrit en première 
page, les travaux suivants : 

N° budget 
prévisionnel : 

Type de travail : 

texte texte 

texte texte 

texte texte 

Art. 2 Eléments constitutifs du contrat 

Art. 2.1 Les documents et conditions suivants font partie intégrante du contrat. En cas de contradiction, l’ordre 
de priorité des documents correspond à celui de leur énumération. 

1. Le présent document contractuel   

2. La confirmation de commande ou le procès-verbal de négociation du date Annexe : n° 

3. Les conditions générales pour les sous-traitants de l’Entrepreneur (CG) Annexe : n° 

4. Les conditions spécifiques à l’ouvrage du date/texte si selon le contrat principal  Annexe : n° 

5. Le cahier des charges corrigé du date et/ou la description de l’ouvrage corrigée 
du date 

Annexe : n° 

6. Les plans selon la liste annexée Annexe : n° 

7. La norme SIA 118 (édition 2013) et les autres normes SIA applicables aux 
travaux spécifiques au projet 

 

7.1 D’autres normes SIA : texte  

7.2 Les dispositions dérogeant à la Norme SIA 118 des Conditions Générales 
Construction (CGC) de la SIA (« Swissconditions ») et d’autres associations 
professionnelles ne sont pas applicables. 

 

7.3 Les conditions techniques des autres normes SIA pertinentes en vigueur au 
moment de la conclusion du contrat et les normes d’autres associations 
professionnelles émises d'entente avec la SIA et qui présentent des exigences 
accrues, dans la mesure où les normes pertinentes prévoient ces exigences 
accrues à titre de variantes et que celles-ci sont requises dans le contrat 
principal.  

 

7.4 Le droit suisse, en particulier la réglementation légale sur le contrat d’entreprise 
(art. 363 ss CO), à l’exclusion de la « CVIM » (Convention des Nations Unies sur 
la Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980). 

 

8. L’offre du Sous-traitant du date Annexe : n° 

9. Autres : texte Annexe : n° 

Art. 2.2 Le présent contrat est basé sur les dispositions du contrat principal. Le Sous-traitant déclare, par la 
signature du présent contrat, qu'il a reçu toutes les informations nécessaires relatives au contrat 
principal. 
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Art. 3 Etendue des prestations et fournitures 

L’étendue des prestations du Sous-traitant comprend tous les travaux et prestations nécessaires à l’exécution des 
travaux conformément au contrat. Elle comprend aussi l’ensemble des travaux destinés à assurer l'utilisation 
prévue de l’ouvrage, même ceux qui ne sont pas mentionnés ou spécifiés dans les documents en raison de 
précisions insuffisantes ou pour une autre raison, mais qui sont nécessaires pour le fonctionnement, la sécurité et 
l’utilisation de l’ouvrage en conformité avec les critères définis ou, de manière plus générale, qui sont nécessaires 
pour la bonne exécution du contrat. 

Art. 4 Interactions et coordination générale 

Art. 4.1 Le Sous-traitant est informé du déroulement du projet et du chantier. Il connaît les points de jonction 
entre ses travaux et ceux de l‘Entrepreneur ainsi que ceux d’autres entreprises participant au projet 
(« Entreprises-tierces ») et il a connaissance de ses responsabilités dans le cadre de la coordination 
générale. 

Art. 4.2 Le Sous-traitant déclare avoir une image claire et précise du projet de construction ainsi que de 
l‘étendue des prestations qui doivent être fournies par des Entreprises-tierces. Le Sous-traitant confirme 
également avoir reçu de l’Entrepreneur aussi bien que des Entreprises-tierces toutes les informations et 
documents qu'il a requis, de telle sorte qu'il est en mesure d’exécuter toutes les obligations prévues par 
le présent contrat. 

Art. 4.3 Le Sous-traitant s’engage à signaler sans délai à l’Entrepreneur tous les problèmes relatifs aux 
interactions sur le chantier qui pourraient affecter ou mettre en danger l’exécution du projet de 
construction d’un point de vue technique ou le respect des délais prévus. 

Art. 4.4 Lorsque cela est nécessaire pour le projet de construction, le procès-verbal de négociation final et les 
conditions spécifiques à l’ouvrage contiennent des précisions sur les interactions et la coordination 
globale entre les participants au projet. Dans l’interprétation de ces conditions, la responsabilité de 
chaque Entrepreneur dans la réussite de l’ensemble du projet doit toujours être prise en compte. 

Art. 5 Prix de l'ouvrage 

 
Art. 5.1 Décomptes 
 

La rémunération selon les métrés est fixée en fonction des prix unitaires des matériaux et travaux qui  
sont prévus dans le cahier des charges corrigé et ont force obligatoire. Ces prix incluent la rémunération  
pour l'outillage, les machines, le transport et les travaux de préparation. Les quantités déterminantes  
seront déterminées sur la base des métrés théoriques figurant sur les plans (concrétisation de l'art. 141  
de la norme SIA 118). 
La rémunération des prestations du Sous-traitant selon l'offre corrigée est calculée comme suit : 
 
Prix brut de l'ouvrage hors TVA 

 
CHF 

 
0.00 

./. Rabais 0 % CHF 0.00 

./. autres déductions 0 % CHF  0.00 

./. autres déductions CHF 0.00 
Rémunération hors escompte et TVA CHF 0.00 
Escompte 0 % (en cas de paiement dans un délai de 0 jours après 
l’échéance) 

CHF 0.00 
Rémunération nette hors TVA CHF 0.00 
TVA au taux de 8.00 % CHF 0.00 
Rémunération totale (TVA comprise) CHF 0.00  
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Art. 5.2 Travaux supplémentaires / Modifications de commande 

Le prix de l’ouvrage est modifié en fonction de l'augmentation ou de la diminution des coûts résultant 
d’une modification de commande ou de travaux supplémentaires. 

Les conditions auxquelles des travaux supplémentaires et des modifications de commandes sont 
possibles ainsi que leur étendue et leurs effets sur le prix de l’ouvrage sont réglés dans les CG. 

Art. 5.3 Travaux en régie 

?  Aucun travail en régie ne résulte de l’exécution des travaux confiés au Sous-traitant (car déjà compris 
dans le prix de l’ouvrage). L’Entrepreneur n’acceptera dès lors aucun rapport de régie ou facture de régie. 

?  Des travaux en régie ne peuvent être réalisés que sur instruction écrite du représentant de 
l'Entrepreneur. A défaut, ceux-ci ne seront ni reconnus ni payés par l’Entrepreneur. La rémunération des 
travaux en régie est fixée en fonction des prix des matériaux et travaux définis dans le cahier des 
charges corrigé. Les prix qui ne figurent pas dans le cahier des charges seront déterminés d’après les 
tarifs de régie en vigueur au moment de l’exécution des travaux et applicables au secteur concerné . 

A moins que les travaux en régie ne soient effectués en même temps que d’autres travaux rémunérés à 
prix fixe, aucune heure de travail ne pourra être facturée pour les conducteurs de travaux, contremaîtres 
ou chefs d’équipe et ni aucune dépense pour la surveillance et la préparation du travail. 

Le Sous-traitant accorde un rabais de x % sur tous les travaux en régie (plus les déductions générales 
en vertu de l'art. 5.1). 

Les rapports de régie sont établis de manière détaillée selon les indications de l’Entrepreneur et lui sont 
soumis chaque jour pour vérification et signature, sans qu’il n'ait à les solliciter. Si les rapports de régie 
ne sont pas soumis à l’Entrepreneur pour vérification au plus tard une semaine après l’achèvement des 
travaux concernés, le Sous-traitant perd le droit de demander le paiement des travaux, matériaux et 
inventaire concernés. 
 
Le nom et la fonction (p. ex. manœuvre, apprenti, monteur) des employés doivent être indiqués sur les 
rapports de régie. 

En signant les rapports de régie, l’Entrepreneur reconnaît uniquement que les prestations énumérées 
ont été effectuées. Si un examen subséquent démontre que les prestations ont été rémunérées 
autrement ou qu’elles étaient incluses dans les prestations à effectuer ou qu’elles ont été rendues 
nécessaires par une faute du Sous-traitant, les travaux en cause selon le rapport de régie ne seront pas 
rémunérés. 

Si les rabais et escomptes définis dans les tarifs à la journée (tarifs de régie) sont plus élevés que ceux 
prévus dans les conditions convenues par les parties, les rabais et escomptes supérieurs définis dans les 
tarifs à la journée (tarifs de régie) seront applicables. 

Les tarifs horaires sont les suivants (hors TVA) : 

Direction des travaux CHF/h montant 

Chef-monteur CHF/h montant 

Contremaître CHF/h montant 

Chef d’équipe CHF/h montant 

Manœuvre professionnel CHF/h montant 

Manoeuvre/ aide-monteur CHF/h montant 
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Apprenti CHF/h montant 

Autres : texte CHF/h montant 

 

?  Aucune majoration ne sera acceptée. Elles doivent être incluses dans les prix à la pièce et les 
travaux en régie. 

?  Majoration pour les tarifs horaires ci-dessous : 

Tarif de nuit (20.00 - 05.00) : montant 

Travail le samedi : montant 

Travail le dimanche : montant 

?  Les majorations et suppléments sont réglés selon la CN du 28 mars 2012. 

Les prestations fournies par l'Entrepreneur à titre d'aide à la réalisation des travaux ou pour 
l'élimination de défauts sont calculées au tarif à la journée en vigueur, sous déduction d'un rabais de 
10% et peuvent être compensées avec la rémunération due au Sous-traitant. 

Art. 6 Renchérissement 

?  Le prix de l’ouvrage convenu (y compris les prix de régie autorisés) ne sera pas adapté au 
renchérissement des prix et demeure valable jusqu’à la fin des travaux (y compris lors de la facturation). 
Toutes les fluctuations de salaires et de prix qui surviennent dans l'intervalle sont à la charge du Sous-
traitant. L’application des articles 64 à 82 de la norme SIA 118 est expressément exclue par les parties. 

?  Lorsqu'un prix global est convenu, le calcul du renchérissement est basé sur le niveau des prix au date. 
Le Sous-traitant accorde les rabais et escomptes convenus sur le renchérissement également. Le calcul 
du renchérissement est par conséquent effectué comme suit : 

En cas de modification du niveau des prix, le prix global de l’ouvrage augmentera ou diminuera 
(renchérissement négatif ou positif). Le calcul du renchérissement intervient semestriellement, 
conformément aux paiements effectués durant la période écoulée. 

La procédure de modification des prix s'effectue selon 

?  l’indice zurichois des coûts de la construction 

?  l'indice des coûts de production (ICP) 

?  la méthode de l'indice spécifique d'ouvrage (MIS) 

?  les pièces justificatives 

?  analogue au contrat principal entre le maître de l'ouvrage et l’entrepreneur 

?  autre : texte 

Art. 7 Conditions de paiement 

Art. 7.1 Paiements au Sous-traitant 

?  Les paiements, à l'instar des délais de paiement, sont régis par le contrat principal, à savoir texte 

?  Les paiements sont effectués comme suit : 
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- 80% au cours des travaux selon la valeur des prestations réalisées sur le chantier, sur la base 
du relevé des métrés, resp. – si ce n’est pas possible – sur la base de l’estimation 
approximative par l’Entrepreneur de la valeur des prestations. 

- 90% après la réception des travaux du Sous-traitant 

- 100% après le décompte final approuvé par les deux parties et la réception du cautionnement 
solidaire de la banque ou de la compagnie d'assurance pour la garantie pour les défauts. 

?  Les paiements sont effectués selon le plan de paiement comme suit : 

texte Après la conclusion du contrat d’entreprise* 

texte Au début du montage* 

texte A la fin des travaux de montage 

texte Après le décompte final approuvé par les deux parties et la réception du 
cautionnement solidaire pour la garantie pour les défauts 

*garantie de remboursement d'acomptes sous la forme d’une garantie bancaire/d’une compagnie 
d'assurance « à première demande » d'un montant équivalent à celui de l'acompte libellée selon le 
modèle remis au Sous-traitant, obligatoire si l’Entrepreneur paie un acompte ou une avance. 

?  Les paiements sont effectués selon un plan de paiement séparé prévu à l’annexe n°. 

Art. 7.2 L’Entrepreneur verse les sommes dues dans un délai de nombre jours dès la réception des demandes de 
paiement dûment présentées. 

 Les demandes de paiement doivent être établies en deux exemplaires avec mention du numéro OTP du 
projet tel qu’indiqué sur la première page du contrat, du numéro de TVA du sous-traitant et du montant 
de la TVA à mentionner de façon distincte, puis être adressées à: 
 

 Implenia Suisse SA 
Zentraler Rechnungseingang 
Bahnhofstrasse 24 
5001 Aarau 
 

 Les exigences relatives aux demandes de paiement selon la norme SIA 118 Art. 144 ch. 2 et 3, 
s’appliquent de la même manière aux paiements échelonnés (par ex. selon un plan de paiement). Les 
demandes de paiement ne répondant pas à ces exigences seront retournées au Sous-traitant pour être 
corrigées et complétées. Le paiement des prestations incriminées d’une demande de paiement ne sera 
pas exigible tant que la demande de paiement des prestations concernées ne sera pas conforme aux 
règles précitées. 

 
Art. 7.3 Délais pour la vérification et le paiement du décompte final 

?  Le délai de vérification et de paiement du décompte final est fixé selon les dispositions du contrat 
principal. Le délai pour la vérification du décompte final est de nombre jours. Le paiement final 
intervient dans les nombre jours après l’approbation par les deux parties du décompte final. 

?  Le délai pour la vérification du décompte final est de deux mois. Le paiement final intervient dans 
les 30 jours après l’approbation par les deux parties du décompte final. 

Art. 7.4 Garantie d'exécution/de bonne fin 

Le Sous-traitant fournit, au plus tard à la signature du contrat d’entreprise, une garantie d’exécution/de 
bonne fin « à première demande » émise par une banque ou une société d’assurance suisse de premier 
ordre d’un montant de 10 % du prix net de l’ouvrage, valable jusqu’à la réception de l’ensemble de 
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l’ouvrage par le maître de l’ouvrage, mais au moins jusqu’à 5 mois après la date de réception des 
travaux du Sous-traitant (texte selon modèle). 

Art. 7.5 Compte bancaire 

L’Entrepreneur effectue les paiements au Sous-traitant avec effet libératoire sur le compte suivant : 

Nom de la banque : texte 

Adresse/ lieu : texte 

N° de compte : texte 

N° de clearing : texte 

Art. 8 Délais et termes 

Art. 8.1 Le Sous-traitant s’engage à respecter les délais suivants (termes au sens de l’art. 102 al. 2 CO) : 

Début des travaux : texte 

 Alternative : Le Sous-traitant se tient prêt dès le texte à 
commencer les travaux dans un délai de nombre jours dès 
l’interpellation de la direction des travaux. 

Termes intermédiaires : texte 

Achèvement des travaux : texte 

Réception des travaux : texte 

Libération complète du site : texte 

Art. 8.2 Si, pour quelque raison que ce soit, certains termes ne peuvent être prévus à l’avance ou s’ils doivent 
être modifiés durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur fixe au Sous-traitant de nouveaux termes 
contraignants appropriés pour le début et l’achèvement des travaux. Les termes fixés par l’Entrepreneur 
déploient les mêmes effets juridiques que ceux qui ont été fixés à l’avance (selon l’art. 8.1). 

Art. 8.3 L’Entrepreneur a le droit, moyennant le respect d’un préavis d nombre  e  jours ouvrables, d’adapter le 
programme des travaux à la progression effective des travaux et d’exiger du Sous-traitant l’exécution 
simultanée ou par étapes de ses travaux sur un, plusieurs ou tous les objets ou parties d’objets, et ceci 
sans indemnisation supplémentaire. 

Art. 8.4 Peine conventionnelle 

Si le Sous-traitant est en demeure, il doit à l’Entrepreneur une peine conventionnelle de CH montant F  
pour chaque jour ouvrable de retard, plein ou entamé, mais au maximum CHF  montant. L’Entrepreneur 
se réserve le droit de revendiquer tout dommage supérieur à la peine conventionnelle. Dans ce cas, la 
faute du Sous-traitant est présumée (en dérogation à l’art. 161 al. 2 CO). 

Art. 9 Responsabilité pour les défauts et garantie 

Art. 9.1 Garantie de qualité 

Le Sous-traitant garantit l’absence de défaut, la haute qualité et l'aptitude à être utilisés des 
constructions réalisées et des matériaux fournis.  

Art. 9.2 Début du délai de garantie 

 Le début du délai de garantie et du délai de prescription de 5 ans pour tous les types de travaux 
correspond de manière uniforme au moment de la remise par l'Entrepreneur de l'ouvrage entier au 
maître de l'ouvrage. 
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 Pour les travaux qui n'ont pas encore été reçus à cette date, le délai commence à courir au moment de 
leur réception. 

Art. 9.3 Sûretés 

L’entrepreneur est en droit d’effectuer une retenue de 10 % du prix de l’ouvrage à titre de sureté en 
couverture de la responsabilité du sous-traitant en raison des défauts. En dérogation à l’art. 150  ch. 3 
de la norme SIA 118  (éd. 1999/2003) les parties conviennent que la retenue n’est pas limitée à un 
montant maximal. 

Le sous-traitant remet à l’entrepreneur avant le paiement des derniers 10 % du prix de l’ouvrage une 
garantie en couverture de sa responsabilité pour les défauts qui doit revêtir la forme suivante : 

?  Garantie à première demande, abstraite et irrévocable, d’une banque ou d’une compagnie 
d’assurance de premier ordre, établie en suisse, au sens de l’art. 111 CO. 

?  Cautionnement solidaire par une banque suisse de premier ordre ou par une compagnie 
d'assurance suisse de premier ordre  

?  Garantie en espèces (ne rapporte pas d'intérêts, en dérogation à l'art. 182 SIA 118) 

Le Sous-traitant s'engage à fournir une garantie au plus tard au début du délai de garantie et pour une 
durée de 5 ans. 

Cette garantie doit couvrir toutes les prétentions de l’Entrepreneur contre le Sous-traitant en vertu de sa 
responsabilité pour les défauts apparents et cachés selon le présent contrat d’entreprise et la norme SIA 
118. 

Le montant de la responsabilité du garant ou de la caution est fixé en fonction de la somme totale des 
rémunérations de toute nature dont l'Entrepreneur doit s'acquitter envers le Sous-traitant. Il s'élève à 
10% de cette somme ; cependant, si cette somme dépasse CHF 500'000.-, il se s'élève à 5% de la 
somme totale, mais au moins à CHF 50'000 et au maximum à CHF 1'000'000. 

Art. 10 Assurance 

Le Sous-traitant s’engage à contracter une police d'assurance responsabilité civile d'entreprise avec les 
assurances complémentaires usuelles dans la branche pour la durée totale du contrat d’entreprise. Le 
Sous-traitant intime à son assureur d'orienter l'entrepreneur par courrier inscrit immédiatement et au 
moins 30 jours à l'avance dans le cas où la couverture d'assurance expire pour l’une ou l’autre raison. 
L'assureur confirme à l'entrepreneur lors de la conclusion du contrat que la couverture d'assurance 
reste inchangée sans une telle annonce. 

Art. 11 Rapports 

Le Sous-traitant s’engage à tenir quotidiennement un journal de bord actualisé et à le remettre à 
l'Entrepreneur chaque semaine, sans que celui doive le solliciter, avec le programme des travaux de la 
semaine à venir. Tous événements dommageables et accidents, ainsi que tous autres aspects pertinents 
de sécurité du travail (situations dangereuses, interruption des travaux, visites de l'organe d'exécution 
etc.) doivent y être indiqués. 

Art. 12 Autres dispositions 

Art. 12.1 L'Entrepreneur se réserve expressément le droit de faire exécuter une partie des travaux par des tiers ou 
par son propre personnel, sans qu'il en résulte des coûts supplémentaires. Le Sous-traitant s'engage à 
faire participer gratuitement des apprentis de l'Entrepreneur, à la demande de celui-ci, aux travaux sur 
le chantier. 

Art. 12.2 Autres dispositions: texte 
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Art. 13 Modifications et addenda 

Art. 13.1 Toutes les modifications du présent contrat et tous les addenda, y compris les modifications de plans, 
de calculs ou d'instructions par l'Entrepreneur sur le chantier ne sont valables que s'ils sont effectués en 
la forme écrite et dûment signés par les deux parties. 

Art. 13.2 Si certaines parties du contrat d'entreprise se révèlent inefficaces, les autres parties du contrat 
demeurent valables. En cas de dispositions inefficaces ou de lacune du contrat, les parties s’engagent à 
atteindre le résultat recherché, dans la mesure du possible, en respectant les prescriptions légales. 

Art. 14 Entrée en vigueur du contrat 

Le contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les deux parties. 

Art. 15 Résolution des litiges 

Art. 15.1 Tous litiges sur la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat doivent être résolus par les 
parties, dans la mesure du possible, par la voie de la négociation. 

Art. 15.2 Si un règlement ne peut être convenu par ce biais, le litige relève de la compétence exclusive des 
tribunaux ordinaires. 

Art. 16 Droit applicable et for 

Art. 16.1 Le droit suisse est applicable, à l’exclusion de la Convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises. 

Art. 16.2 Le for pour toute procédure judiciaire se situe à l'établissement de l'Entrepreneur indiqué dans le 
présent contrat ou tout autre établissement de l'Entrepreneur. 

Art. 17 Confirmation de la réception des documents 

En signant le présent contrat, le Sous-traitant confirme expressément avoir reçu, lu et accepté tous les documents 
qui y sont mentionnés. Cette confirmation concerne en particulier aussi les « Conditions générales pour les sous-
traitants de l’entrepreneur », même dans la mesure où elles contiennent des dispositions inhabituelles. 

 

Le présent contrat est fait en nombre exemplaires et dûment signé par les deux parties. 
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Lieu, date texte  Lieu, date texte 

L’Entrepreneur 

Implenia Suisse SA 
 

Le Sous-traitant : 

Nom du Sous-traitant 

(Timbre et signatures) 

 

       

       

       

       

prénom/nom  prénom/nom  prénom/nom  prénom/nom 

fonction  fonction  fonction  fonction 

 

 

Annexes : selon liste séparée 

 


