
  
 

 
Version/Date: Nom du fichier: Responsable du contenu/auteur: Date d’impression: Page 
B/11.02.2022 03_AB_CH_Conditions Generales_PORR Suisse AG_HB_FR CM/Jacques Chabloz 18.02.2022 1 / 9 

Management Dokumentation 
AA Einkauf Schweiz       
CONDITIONS GÉNÉRALES CONTRACTUELLES POUR CONTRATS DE SOUS-TRAITANT 
 
A. GÉNÉRALITÉS 

Article 1 – Application des CGC 

Les présentes Conditions générales contractuelles («CGC») s’appliquent à 
l’appel d’offres, à la négociation, à la conclusion et à l’exécution de tout 
contrat d'entreprise au sens de l’art. 363 CO, dans lequel PORR SUISSE AG 
(«PORR») est le mandant de l’ouvrage (ci-après le «contrat d'entreprise»), et 
des modifications de commande. 

Article 2 – Droit applicable 

1 Les relations entre PORR et l’entreprise qui offre ou s’est engagée à offrir 
la réalisation de l’ouvrage («Entrepreneur») sont régies de manière 
générale, sous réserve de dispositions de rang supérieur, par 

a. Le contrat d'entreprise conclu par la signature des deux parties (cf. 
art. 8); 

b. le procès-verbal des négociations; 

c. la liste des prestations et la description des prestations, y compris les 
remarques techniques préliminaires, les annexes et la liste des tarifs 
de régie; 

d. les plans de conception et de construction, y compris les documents 
techniques, les plans d’exécution et les plans détaillés ; 

e. les présentes CGC; 

f. les permis de construire et autres autorisations ou exigences des 
autorités ; 

g. toutes les conditions techniques et juridiques du maître d’ouvrage, 
dans la mesure où elles s’appliquent aux travaux de l’entrepreneur ; 

h. les normes techniques et juridiques applicables (en particulier la norme 
SIA 118, édition 2013), et 

i. le droit suisse, et notamment les art. 363 ss CO relatifs au contrat 
d'entreprise. 

En cas de contradictions, l’ordre de succession ci-dessus correspond 
également à l’ordre de hiérarchie juridique des dispositions. 

2  La Convention de Vienne n'est pas applicable. Le droit étranger ne 
s’applique pas, même si le droit suisse s’y réfère. Les Conditions générales 
de vente, de livraison, de montage et autres Conditions générales de 
l’entrepreneur ne s’appliquent pas, même si elles ne sont pas 
expressément contredites par PORR. 

Article 3 – Dépendance des rapports juridiques du rapport juridique entre 
PORR et le maître d'ouvrage 

PORR et l’entrepreneur (désignés conjointement par: les «parties») entrent en 
contact, négocient, concluent et exécutent le contrat d'entreprise et 
conviennent des modifications de la commande sur la base d’un second contrat 
(à nouveau conformément à l’art. 363 CO), que PORR essaie de conclure ou a 
conclu avec un maître d’ouvrage (le «contrat principal»). Le contrat 
d'entreprise ne s’applique que si et dans la mesure où le contrat principal entre 
PORR et le maître d’ouvrage s’applique. Si pour quelque raison que ce soit, le 
contrat principal n’est pas conclu ou est conclu, mais ensuite modifié, annulé 
ou résilié, ceci s’applique également en conséquence au contrat d'entreprise. 
L’entrepreneur n’a droit à aucune indemnisation pour le dommage qui en 
résulte. 

Article 4 – Obligation de diligence, de loyauté et de collaboration 

1 L’entrepreneur doit sauvegarder les intérêts de PORR en toute bonne foi 
et conscience, et conformément à l’état de la technique des règles de 
construction reconnues. 

2  Les parties gardent confidentiels, pour une durée illimitée, tous les faits 
qui ne sont pas manifestes, ni généralement accessibles. Il en va de même 
si elles ne concluent pas de contrat, si le contrat d'entreprise devient 
caduc ou si elles ont exécuté un contrat d'entreprise. Les obligations 
d'informations légales demeurent réservées. 

3  Les parties sont tenues de collaborer pendant l’exécution du contrat. Si 
au cours de l’exécution du contrat, des divergences d’opinion surgissent 
quant à la nécessité ou à la manière d’adapter le contrat ou son exécution 
à l’évolution des circonstances, les parties sont tenues d’essayer de 
parvenir à un règlement amiable desdites divergences d’opinion par la 
négociation. Les parties se doivent mutuellement considération, 
information réciproque et collaboration à la réalisation commune des 
objectifs. 

Article 5 – Langue de communication 

Le français est la langue de communication. L’entrepreneur doit veiller à ce 
que la communication entre lui-même et ses collaborateurs spécialisés, d’une 
part, et PORR et les chefs de projet de PORR, d’autre part, puisse se dérouler 

sans problème en français, oralement et par écrit, dès le début, c’est-à-dire 
dès la phase de l’offre, et jusqu’à la fin.  
Le chef de chantier responsable (selon l’art. 36 de la norme SIA 118), son 
éventuel suppléant et les autres responsables techniques de l’entreprise 
doivent maîtriser couramment le français, tant à l’oral que par écrit. 
 
B. APPEL D’OFFRES DE PORR ET OFFRE DE L’ENTREPRENEUR 

Article 6 – Offre de l’entrepreneur 

1 L’entrepreneur est tenu d’effectuer toutes les vérifications appropriées 
avant de présenter son offre. 

2  Il doit remplir le cahier des charges de l’appel d’offres de PORR sans 
modification et y joindre séparément tous les commentaires, réserves, 
modifications constructives ou compléments éventuels. 

3  Avec la présentation de son offre, il doit expressément informer PORR par 
écrit de toutes les exigences spécifiques à l’objet et qui sont d’une 
importance décisive pour l’exécution de son contrat. En soumettant son 
offre, il déclare qu’il a été informé de tous les documents et informations 
nécessaires à la préparation de l’offre, qu’il a examiné les échantillons 
des matériaux sélectionnés et qu’il s’est informé sur place de la 
disposition du chantier, de l’emplacement des sites, des possibilités 
d’accès et de stockage, des conditions de livraison et de transport des 
matériaux ainsi que des connexions électriques, hydrauliques, etc. 
nécessaires. 

4  Dans la mesure où une expertise géotechnique fait partie intégrante du 
contrat émanant du maître d'ouvrage ou de PORR, l’entrepreneur doit 
tenir compte du fait que, d’après l’expérience générale, les couches et 
les types de sol ainsi que leur consistance varient entre les différents sites 
de forage et que d’autres types de sol peuvent être rencontrés. S’il estime 
que les informations sur le terrain sont insuffisantes ou incomplètes, il doit 
le notifier par écrit en temps utile avant de soumettre son offre, en 
indiquant les raisons précises. 

5  L’entrepreneur doit présenter son offre à PORR dans le délai précisé dans 
l’appel d’offres de celle-ci. 

6  Il est lié par son offre pour la période spécifiée par PORR dans l’appel 
d’offres (voir art. 6, al. 1 de la norme SIA-118). En l’absence d’un tel délai 
ou s’il est incomplet, l’entrepreneur (en dérogation à l’art. 17 de la norme 
SIA 118) est lié par l’offre au moins aussi longtemps que PORR offre les 
prestations de l’entrepreneur au maître d'ouvrage. En cas de conclusion 
d’un contrat principal portant sur l’exécution des prestations offertes par 
l’entrepreneur, ce dernier est lié jusqu’au terme d’un délai de trois mois 
après la conclusion dudit contrat principal. L’entrepreneur est lié par son 
offre pendant au moins six mois après la date d'envoi de son offre, à moins 
qu'il ressorte des conditions de l'appel d'offre ou de l'offre un délai plus 
long.  

7  Pendant la période d’engagement visée à l’art. 6, al. 6, l’entrepreneur 
prend toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la bonne exécution des 
prestations qu’il offre. 

8  PORR peut exiger que l’entrepreneur fournisse une garantie pour couvrir 
son offre. La garantie sert de couverture pour le cas où l’entrepreneur 
retire ou modifie son offre au cours de la période d’engagement visée à 
l’art. 6 ou si, après acceptation de l’offre par PORR ne signe pas le contrat 
d'entreprise ou si, au moment de la signature du contrat, il ne fournit pas 
une garantie de bonne exécution prévue dans le contrat d'entreprise. 

9  L’entrepreneur présente à PORR soit une attestation certifiant qu’il n’est 
pas en retard avec le paiement des cotisations à sa caisse de compensation 
(AVS, AI, etc.), avec le paiement de l’assurance-accidents suisse (SUVA), 
des allocations familiales et des prestations de la prévoyance 
professionnelle, soit une attestation de l’inspection cantonale du travail 
certifiant qu’il a signé une obligation de respecter les pratiques 
professionnelles. 

10  L’entrepreneur n’est pas remboursé pour les frais occasionnés jusqu’à 
l’acceptation de son offre, notamment les coûts de projets, de plans, de 
croquis, de devis, de garanties (art 6, al. 8), de modèles et de 
négociations. 

Article 7 – Prestations annexes comprises dans l’offre 

L’entrepreneur doit (en complément de l’art. 39, al. 2 de la norme SIA 118) 
fournir également les prestations annexes suivantes et les inclure dans son 
offre: 

a. Tous les calculs et plans d’exécution nécessaires à ses prestations, dans la 
mesure où ils ne doivent pas être fournis par PORR; ceci vaut également 
pour les plans de montage, les calculs nécessaires, la statique ainsi que 
les autres informations et données des livraisons et prestations de 
l’entrepreneur qui peuvent être importantes pour d’autres corps de 
métier; 

b. à l’exception du permis de construire, l’obtention en temps utile de tous 
les permis, autorisations et similaires requis pour l’exécution des travaux 
de construction de l’entrepreneur ainsi que les coûts de toutes les 
exigences légales et administratives qui étaient prévisibles jusqu’à l’offre 
de l’entrepreneur; 
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c. la protection des  travaux de construction et, le cas échéant, l’enlèvement 

de la neige et de la glace; 

d. le maintien de l’ordre, de la propreté et de l’hygiène sur le site et sur les 
voies d’accès et enlèvement des déchets, débris et matériaux d’emballage 
à tout moment (voir art. 118 de la norme SIA- 118); ); et preuve de 
l’élimination des matériaux contaminés ou autre matériaux polluants, 
conformément aux prescriptions du droit public; 

e. si nécessaire du point de vue de PORR, une unique formation pour 
l’exploitation et la maintenance des prestations fournies par 
l’entrepreneur; PORR détermine le moment de la formation et les 
personnes y participant. 

 
C. GÉNÉRALITÉS relatives au contrat d'entreprise 

Article 8 – Conclusion du contrat d'entreprise 

Le contrat d'entreprise (en dérogation à l’art. 19, al. 2, de la norme SIA-118) 
n'est conclu que par (a) une lettre de commande de PORR, à condition qu’elle 
soit reçue par l’entrepreneur pendant la durée de validité (art. 6, al. 6); ladite 
lettre de commande doit contenir expressément une déclaration d’acceptation 
de l’offre et être dûment signée par les représentants de PORR en personne 
(art. 14 CO); ou (b) par signature réciproque du contrat d'entreprise (art. 14 et 
16 CO). 

Article 9 – Qualité  

L’entrepreneur s’engage à se soumettre aux exigences et -contrôles de qualité 
de PORR afin que ses services soient conformes: 

- au plan qualité de PORR et à la gestion de la qualité liée au projet (PQM); 

- aux normes et spécifications applicables; 

- aux exigences et aux utilisations définies et prévues dans le contrat 
d'entreprise; 

- au bon fonctionnement de l’ouvrage. 

Article 10 – Devoirs d'information et d'avertissement de l’entrepreneur 

L’entrepreneur doit toujours procéder immédiatement, et par lettre 
recommandée, aux informations et avertissements au sens de l’art. 25 de la 
norme SIA-118. Il doit également signaler sans délai par lettre recommandée 
toute modification du présent art. 10. 

L’obligation de formuler un avis d’entreprise au sens de l’art. 369 CO (ainsi que 
des art. 25 et 166 de la norme SIA 118) s’applique également vis-à-vis de PORR, 
entreprise spécialisée du secteur, et, même si celle-ci est conseillée de 
manière compétente et aux plans et documents fournis par des planificateurs 
spécialisés, sauf si l’entrepreneur n’apporte pas la preuve qu’il ne devait pas 
avoir de réserves («erreurs de planification non identifiables»). 

Article 11 – Responsabilité civile d’entreprise 

1 Pour chaque sinistre et année d’assurance, l’entrepreneur doit bénéficier 
au moins des montants de couverture suivants pour son assurance 
responsabilité civile d'entreprise et professionnelle: 

Pour dommages corporels et matériels ainsi que les pertes financières 
résultant d’un dommage corporel ou matériel assuré : CHF: 5 000 000,00 

Pour dommages et défauts aux bâtiments CHF :  1 000 000,00 

Pour préjudices économiques purs CHF :  1 000 000,00 

La franchise par événement est d’au maximum CHF:  5 000,00 

Une attestation d’assurance à jour doit être remise à PORR au moment de 
la signature du contrat. En outre, l’entrepreneur s’engage à maintenir 
l’assurance responsabilité civile d'entreprise et professionnelle pendant 
toute la période de construction et à fournir spontanément à PORR, 
chaque année, une attestation d’assurance à jour, y compris confirmation 
du paiement des primes, au plus tard le 28 février de chaque année. Si 
l’attestation d’assurance à jour n’est pas remise à temps, PORR se réserve 
le droit de retenir tout paiement. 

2  Avec l’acceptation des présentes Conditions générales contractuelles. 
l’entrepreneur cède irrévocablement ses créances envers l’assureur 
responsabilité civile à PORR, dans la mesure où elles se rapportent aux 
activités de l’entrepreneur résultant du contrat d'entreprise ou des 
présentes CGC. PORR accepte la cession. PORR autorise l’entrepreneur, 
jusqu’à révocation, à faire valoir les créances cédées en son propre nom 
et pour son propre compte. 

3  L’entrepreneur dégage PORR de toute responsabilité relative à des 
demandes de dommages intérêts de la part de tiers pour des dommages 
causés par l’entrepreneur. De plus, l’entrepreneur est tenu d’indemniser 
PORR pour toute prétention de dommages-intérêts par des tiers, causée 
par sa faute 

Article 12 – Garantie de bonne fin 

1 Sous réserve des dispositions du contrat d'entreprise, l’entrepreneur est 
tenu de fournir à PORR, dans les 10 jours calendaires suivant la date de 
conclusion du contrat, une garantie de bonne fin à première demande, 
abstraite et irrévocable, d’une banque / compagnie d’assurance suisse 
acceptée par PORR. La garantie de bonne fin doit s’élever à 10% du 
montant de la commande, TVA comprise. Sa durée court à partir de 
l’adjudication à l’entrepreneur jusqu’à la réception de l’ouvrage achevé 
(art. 44), avec 180 jours calendaires en sus. 

Si PORR ne reçoit pas de garantie de bonne fin, elle a le droit de retenir 
les paiements partiels jusqu’à concurrence du montant de la garantie.  

2  La garantie de bonne fin sert à assurer l’exécution de toutes les obligations 
de l’entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise et des présentes CGC, 
et en particulier l’exécution des obligations suivantes: remboursement des 
rémunérations versées en trop; remplacement et suretés des hypothèques 
légales des artisans et entrepreneurs; paiement des peines 
conventionnelles; remboursement des réductions de prix; remboursement 
des frais d'exécution par substitution, des dommages consécutifs, des frais 
de résiliation anticipée du contrat, des frais pour violation de droits des 
tiers et des frais pour non-respect du droit du travail, des obligations 
légales et des exigences administratives. 

Article 13 – Résiliation du contrat d'entreprise en général 

1 PORR peut résilier le contrat à tout moment contre rémunération des 
travaux déjà exécutés , mais sans indemniser l’entrepreneur, en 
dérogation de l’art. 377 CO. Les art. 84, al. 3, de même que 184 et 185, 
dernière phrase partielle de la norme SIA-118 ne sont pas applicables. 

2  D’éventuelles résiliations de PORR et l’entrepreneur doivent être faites 
par lettre recommandée. 

3  En cas de résiliation, l’entrepreneur est tenu de remettre immédiatement 
à PORR les documents (plans d’exécution et de détail, statique, 
descriptions, modèles, etc.) et les objets (éléments de construction, 
équipements, moyens auxiliaires, échantillons, garanties, titres, etc.) qui 
lui ont été remis pour l’exécution, en particulier ceux qui sont encore 
nécessaires pour l’exécution ultérieure. L’entrepreneur n’a pas le droit de 
retenir ces documents et objets au sens des art. 895 ss CC. 

Article 14 – Résiliation du contrat d'entreprise pour justes motifs 

1 Outre les droits légaux de résiliation, PORR a le droit de résilier de manière 
anticipée le contrat d'entreprise pour justes motifs et sans droit à 
dommages-intérêts de la part de l’entrepreneur et ce, à son choix, soit 
rétroactivement (résiliation ex tunc avec annulation de toutes les 
prestations déjà fournies par les deux parties), soit non rétroactivement 
(résiliation ex nunc avec rémunération des services déjà correctement 
fournis par l’entrepreneur, conformément au contrat d'entreprise. PORR 
doit envoyer une mise en demeure écrite à l’entrepreneur avant une 
résiliation. L’entrepreneur dispose d’un délai de dix jours à compter de la 
réception de la mise en demeure pour remédier aux motifs de résiliation. 

2  Sont considérés en particulier comme justes motifs si l’entrepreneur: 

a. ne commence pas les travaux dans les 10 jours civils après la date 
stipulée dans le contrat; 

b. interrompt la poursuite du travail pendant plus de 10 jours civils; 

c. n’exécute pas, pour des parties significatives, les travaux 
conformément au contrat d'entreprise ou néglige gravement 
l’exécution de ses obligations contractuelles malgré plusieurs 
avertissements écrits; 

d. ignore d’importantes instructions écrites de PORR ou refuse de retirer 
du chantier le résultat de travaux défectueux ou des matériaux 
inadéquats; 

e. est sérieusement entravé par une décision administrative définitive 
prise à son encontre et l’empêchant d’exécuter son travail 
conformément au contrat; 

f. a conclu un accord constituant une restriction illégale de la 
concurrence à l’occasion de la passation ou de la modification du 
contrat; 

g. n’est plus en mesure de s’acquitter convenablement de ses 
obligations financières ; 

h. a déposé une demande d’ouverture de faillite ou de sursis 
concordataire, ou si une procédure de faillite ou de sursis 
concordataire est ouverte à son encontre; 

i. ne semble par ailleurs plus en mesure d’exécuter son travail 
conformément au contrat. 

3  En cas de résiliation du contrat pour justes motifs dont l’entrepreneur est 
responsable, PORR a le droit de réclamer à l’entrepreneur une 
rémunération pour 
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a. la perte d’éventuelles obligations de l’entrepreneur (réparation de 
défauts, garanties, etc.), et 

b. le coût prix supplémentaire auquel un tiers offre les prestations non 
fournies par l’entrepreneur et nécessaires à l’achèvement de 
l’ouvrage. 

4  Les éventuels coûts supplémentaires résultant du remplacement de 
l’entrepreneur en raison de l’urgence, de l’absence de concurrence, d’un 
retard dans l’exécution du programme de travail général, d’augmentations 
de prix ou de toute autre raison sont à la charge de l’entrepreneur. PORR 
établit une liste des travaux effectués par le contractant comme base de 
sa rémunération. 

5  En cas de résiliation du contrat pour justes motifs, PORR peut exiger que 
les machines, équipements et installations de l’entrepreneur se trouvant 
sur le chantier soient mis à sa disposition ou à celle d’un tiers aussi 
longtemps que cela s’avère nécessaire pour l’exécution ultérieure des 
prestations non fournies par l’entrepreneur et nécessaires à leur 
achèvement. Les matériaux, l’équipement, les éléments, les plans et les 
matériaux auxiliaires de l’entrepreneur nécessaires à la construction de 
l’ouvrage deviennent la propriété exclusive de PORR dans la mesure où 
PORR le souhaite et les paie au prix du contrat d'entreprise ou, à défaut, 
au prix du marché. 

6  En cas de résiliation du contrat pour justes motifs imputables à 
l’entrepreneur, ce dernier n’a droit ni à une rémunération pour les 
prestations qui n’ont pas encore été fournies, ni à une quelconque 
indemnisation; il n’a droit à une rémunération pour les prestations déjà 
fournies que dans la mesure où elles sont utiles à PORR. 

Article 15 – Relations avec les sous-traitants et sous-fournisseurs 

1 Sauf accord contraire, l’entrepreneur est seul responsable de la 
commande et du paiement des matériaux, travaux et matériaux auxiliaires 
nécessaires à l’exécution de ses prestations. 

2 L’entrepreneur n’a pas le droit de sous-traiter tout ou partie des travaux 
à des tiers («sous-traitants»), sauf si: a) l’entrepreneur a préalablement 
notifié à PORR le nom de ses sous-traitants et de leurs éventuels sous-
traitants («sous-sous-traitant») ainsi que la nature et l’étendue des 
travaux qui leur seront confiés; et b) PORR a préalablement autorisé par 
écrit cette sous-traitance.  

L’approbation écrite doit être obtenue par écrit auprès de PORR avant le 
début des travaux correspondants, moyennant présentation du contrat 
d'entreprise à conclure avec le sous-traitant. Le contrat d'entreprise entre 
l’entrepreneur de premier rang et un sous-traitant doit interdire le 
transfert des travaux acceptés sous peine d’une peine conventionnelle en 
cas de violation et le sous-traitant est tenu par écrit de respecter le salaire 
minimum et les conditions de travail, conformément à l’art. 2, al. 1, let. 
a à f LDét. 

En cas de sous-traitance approuvée de travaux du présent contrat à un 
sous-traitant, l’entrepreneur est également tenu de veiller à ce que le 
salaire minimum et les conditions de travail, conformément à l’art. 2, 
al. 1, let. a à f LDét, soient respectés par ledit sous-traitant sur la base de 
documents et de justificatifs avant la conclusion du contrat avec ce 
dernier et avant le début des travaux au sens de l’art. 5, al. 3 LDét en lien 
avec et dans la mesure de l’art. 8b LDét, et de le démontrer de manière 
crédible à PORR ou de lui soumettre ces documents. 

En cas de sous-sous-traitance autorisée, les obligations susmentionnées 
sont transférées en conséquence. L’entrepreneur est responsable des 
collaborateurs des sous-traitants (et de leurs sous-traitants, etc.) ainsi que 
de ses propres collaborateurs, y compris l’obligation de fournir des 
preuves et les peines conventionnelles; PORR peut refuser des sous-
traitants et des sous-sous-traitants sans indiquer de motifs. L’accord de 
PORR relatif aux sous-traitants et sous-sous-traitants n’a aucune incidence 
sur la responsabilité de l’entrepreneur pour les sous-traitants et les sous-
sous-traitants. 

3  L’entrepreneur doit commander les différents matériaux auprès de ses 
fournisseurs («sous-traitants») après avoir reçu les informations 
pertinentes et l’approbation de la part de PORR. PORR ne doit aucune 
compensation pour une augmentation ou un dépassement du devis en 
raison d’un retard dans la commande ou la livraison, imputable à 
l’entrepreneur ou à un de ses fournisseurs. Dans tous les cas, 
l’entrepreneur reste seul responsable des produits utilisés et des 
fournisseurs sélectionnés. 

4  Sur simple demande de PORR, l’entrepreneur joint à ses demandes de 
paiement les déclarations écrites de ses sous-traitants et sous-fournisseurs 
attestant qu’ils ont tous été payés intégralement et qu’ils ont à leur tour 
payé intégralement leurs fournisseurs («sous-sous-traitants») et sous-
traitants. PORR a le droit de vérifier ces déclarations. Si l’entrepreneur 
ne soumet pas ces déclarations, PORR peut différer le paiement ou payer 
les sous-traitants, sous-sous-traitants, sous-fournisseurs et sous-sous-
fournisseurs directement, avec effet libératoire envers l’entrepreneur, 
éventuellement contre le versement d’une garantie d’acompte. PORR 
peut corriger un montant en litige entre l’entrepreneur, les sous-traitants, 
les sous-sous-traitants, les sous-fournisseurs ou les sous-sous-fournisseurs 
avec effet libératoire envers l’entrepreneur. 

5 L’entrepreneur doit payer ses sous-traitants (planificateurs y compris) et 
ses sous-fournisseurs à temps. Il ne les paie que pour des prestations 
effectives, à valeur ajoutée, éventuellement après déduction des 
retenues convenues ou légales. Il ne peut leur verser des avances que dans 
la mesure où des banques ou des compagnies d’assurances suisses de 
premier ordre lui fournissent des garanties pour garantir le paiement 
desdites avances. 

6  En cas de violation par l’entrepreneur des al. 1 à 5 de cet art. 15, PORR a 
le droit de retirer à l’entrepreneur le droit de poursuivre ses travaux, en 
tout ou en partie, sans que l’entrepreneur ait droit à une indemnisation; 
PORR se réserve le droit de réclamer d’éventuels dommages et intérêts. 

7  L’entrepreneur demeure entièrement responsable envers PORR pour les 
sous-traitants, sous-sous-traitants, sous-fournisseurs et sous-sous-
fournisseurs, en particulier pour le paiement de leurs factures et pour les 
prestations qu’ils fournissent. L’approbation ou le refus par PORR des sous-
traitants, des sous-sous-traitants, des sous-fournisseurs et des sous-sous-
fournisseurs ne change rien. 

Article 16 – Pouvoir de représentation 

Seul PORR est autorisé à donner des directives et instructions contraignantes 
sur le chantier. L’entrepreneur et ses employés ne doivent pas accepter ou 
suivre des instructions ou des ordres de tiers. 
 
D. RÉMUNÉRATION DE LA PRESTATION DE L’ENTREPRENEUR 

Article 17 – Etendue de la rémunération 

1 Les prix s’entendent comme incluant tous les coûts, risques et prestations 
annexes liées à la prestation contractuelle complète, exécutée 
conformément aux règles de l’art et fournie avec tous les accessoires, y 
compris ceux non décrits, nécessaires au bon fonctionnement et à la 
rentabilité, sans aucune restriction de la part de l’entrepreneur 
(compléétude). 

2  L’entrepreneur n’a pas droit à l’indemnisation des dépenses 
supplémentaires dues à des conditions climatiques défavorables 
conformément à l’art. 60, al. 1 de la norme SIA 118 et n’a pas droit non 
plus à l’indemnisation des employés pour les pertes liées aux conditions 
météorologiques, conformément à l’art. 60, al. 2 de la norme SIA- 118. 
Les règlementations officielles concernant la protection de la santé en cas 
de pandémie (Équipement de protection, distanciation etc.) doivent être 
respectées par l’entrepreneur. Les surcoûts incombant à l’entrepreneur 
pour respecter les règlementations officielles ne seront pas indemnisées. 
PORR se réserve le droit de facturer à l’entrepreneur les mesures 
supplémentaires mises en place en cas de pandémie. 

3  La rémunération des modifications du projet sur le prix forfaitaire global 
où la pièce est basée sur les prix unitaires de l’offre, après escompte et 
déductions générales. 

4  Les paiements partiels (acomptes) ne constituent pas une reconnaissance 
de l’exactitude des mesures ou des montants indiqués sur la facture 
d’acompte. 

5  PORR a le droit de procéder à une déduction pour diverses 
prestations/services lors du paiement des factures. Les déductions en 
pour-cent portent sur la somme de décompte nette totale (y c. décomptes 
de travaux en régie et de renchérissement).  

6  En cas de décompte ouvert pour l’armature (maître d’œuvre) et les 
travaux de construction métallique (construction métallique), 
l’entrepreneur est tenu de décompter les augmentations et les 
diminutions de coûts avec PORR sur la base des prix d’achat de ses 
fournisseurs. Les remises de fournisseur doivent être créditées à PORR. Le 
prix d’achat doit être indiqué au moment de la signature du contrat par 
l’entrepreneur. 

7  Si le décompte du renchérissement est convenu sans qu’un indice soit 
spécifié, le renchérissement se base sur l’indice suisse des prix à la 
construction de l’Office fédéral de la statistique  («Construction: total», 
www.bfs.admin.ch). La base de prix pour la conversion des prix variables 
est la fin de la période d’offre; en l’absence d’une période d’offre, la date 
de l’offre fait foi. Si le niveau de l’indice doit être utilisé pour un jour 
pour lequel l’Office fédéral n’a pas déterminé de niveau, le niveau de 
l’indice est déterminé par interpolation linéaire. 

Article 18 – Utilisation de la rémunération  

Afin d’éviter toute hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et toute 
interruption du processus de construction, l’entrepreneur doit utiliser toute 
rémunération reçue pour le paiement ponctuel des créances de ses sous-
traitants (planificateurs y compris) et sous-fournisseurs et pour le paiement 
ponctuel des créances des sous-sous-traitants et des sous-sous-contractants. 
L’entrepreneur ne peut garder pour lui que le solde encore disponible. Il oblige 
les sous-traitants et les sous-fournisseurs à faire le même usage des 
rémunérations qu’ils reçoivent de l’entrepreneur. 
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Article 19 – Travaux en régie 

1 Les travaux en régie ne sont acceptés que s’il sont expressément 
convenus. Si aucune commande dûment signée par l’entreprise n’a été 
reçue, l’entrepreneur doit envoyer une notification écrite détaillée de 
l’accord à l’adresse postale ou au numéro de fax convenus 
contractuellement, au plus tard deux jours ouvrables après un accord sur 
les travaux en régie. A défaut, aucune rémunération n'est due.  

2  L’entrepreneur doit présenter chaque jour à PORR deux exemplaires des 
fiches de travail spéciales pour les travaux en régie (rapports de régie) et 
les faire signer par PORR pour confirmation. PORR n’est pas tenue à signer 
les fiches de travaux en régie soumises ultérieurement. La signature d’une 
fiche de travaux en régie ne constitue pas une reconnaissance de 
l’obligation de verser une rémunération. 

3  Les fiches de travaux en régie doivent contenir la date, le nom du chantier, 
le lieu exact d’exécution sur le chantier, la nature des prestations, le nom 
des travailleurs, leur catégorie professionnelle et salariale ainsi que la 
taille des équipements, ainsi que les heures travaillées par travailleur, 
ventilées le cas échéant en heures supplémentaires, travail de nuit, travail 
le dimanche et travail les jours fériés, y compris toute difficulté non 
incluse dans le tarif d’imputation. La signature de la direction de 
chantier- ou de projet de PORR sur les fiches de travaux en régie ne 
concerne que le type et l’étendue des prestations exécutées, mais ne 
constitue pas une reconnaissance de la facture et ne fonde aucun droit à 
rémunération; le droit de vérifier si les travaux sont des travaux en régie 
ou des travaux contractuels est réservé. 

4  L’entrepreneur reste toujours responsable de la direction des travaux, 
même si PORR n’exige pas la mise à disposition de contremaîtres. 

5  L’entrepreneur ne peut pas facturer d’heures de contremaître, ni de 
charges de supervision ou de préparation de travail pour les travaux en 
régie exécutés dans le cadre des prestations convenues par contrat. 

6  L’entrepreneur ne peut faire entreprendre de modifications, de travaux 
supplémentaires ou de réparations de dommages par des tiers qu’après 
avoir présenté un devis écrit et obtenu l’accord écrit spécifique de PORR. 

7  Les travaux en régie commandés par PORR, exécutés par l’entrepreneur 
et confirmés par les soins de PORR, font partie du contrat d'entreprise et 
sont rémunérés selon les modalités de paiement convenues (pas de facture 
distincte pour travaux en régie). Le paiement des  travaux en régie dans 
le cadre des paiements d’acomptes convenus (preuve de prestation) ne 
constitue pas une reconnaissance du droit à rémunération. Toute 
commande supplémentaire fait également partie des modalités de 
garantie et de responsabilité de l’entrepreneur, convenues dans le contrat 
d'entreprise. 

Article 20 – Taxe sur la valeur ajoutée 

1 La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas comprise dans tous les types de prix 
d’ouvrage (tarifs pour travaux en régie compris) et est ajoutée séparément 
après déduction de la réduction, de l’escompte et des déductions (art. 17, 
al. 5). 

2  Pour les garanties à fournir par l’entrepreneur (garantie d’offre, garantie 
d’exécution, garantie d’acompte et garantie d'ouvrage), le montant 
correspondant s’entend TVA comprise. 

Article 21 – Interdiction de compensation et de cession 

L’entrepreneur n’a pas le droit de compenser d’obligations contractuelles ou 
non contractuelles par des prétentions à l’égard de PORR, et l’entrepreneur ne 
peut céder ou mettre en gage de créances envers PORR à des tiers. 

Article 22 – Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs 

1 Avant de demander la constitution d’une hypothèque légale, 
conformément à l’art. 837, al. 1, ch. 3 CC («droit d'hypothèque légale», 
droit d'hypothèque légale et entrepreneurs des artisans du bâtiment»), 
l’ENTREPRENEUR accorde à PORR et au MAÎTRE D’OUVRAGE un délai 
raisonnable pour fournir des sûretés suffisantes au sens de l’art. 839, al. 3 
CC («sûretés suffisantes »). 

2  L’entrepreneur garantit qu’aucune hypothèque légale n’est 
définitivement inscrite en faveur d’un sous-traitant, sous-sous-traitant, 
sous-fournisseur ou sous-sous-fournisseur. Il doit immédiatement 
remplacer toute hypothèque provisoire ou définitive par une sûreté 
suffisante. L’entrepreneur s’engage envers ses sous-traitants et ses sous-
fournisseurs a) à leur accorder, ainsi qu’à PORR, un délai raisonnable pour 
fournir une sûreté suffisante avant de demander l’inscription d’une 
hypothèque légale; et b) convenir avec leurs sous-sous-traitants et sous-
sous-fournisseurs une clause similaire. La garantie d’exécution doit 
également garantir le respect de ces obligations par l’entrepreneur. 

3  Afin d’éviter ou d’obtenir le remboursement d’une hypothèque légale, 
PORR peut à tout moment payer une rémunération due et restée impayée, 
directement à un sous-traitant, un sous-sous-traitant, un sous-fournisseur 
ou un sous-sous-fournisseur, avec effet libératoire envers l’entrepreneur. 
PORR peut compenser le montant payé avec les prétentions en 
rémunération de l’entrepreneur ou exiger le remboursement de ce 

montant de la part de ce dernier. Après une mise en demeure 
infructueuse, PORR peut faire usage de la garantie d’exécution (art. 12) 
pour le montant payé. 

E. MODIFICATIONS DE LA COMMANDE ET RÉMUNÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Article 23 – Modifications et travaux supplémentaires 

1 PORR peut demander durant l’exécution des modifications ou des travaux 
supplémentaires qu’il juge utiles ou nécessaires. L’entrepreneur ne peut 
pas s’y opposer. 

2  PORR a le droit d’augmenter ou de diminuer les quantités indiquées dans 
le devis ou même d’annuler certaines positions et de renoncer à 
l’exécution certains travaux sans que cela n’affecte les prix unitaires 
convenus et sans que PORR ait à indemniser l’entrepreneur. 

3  L’entrepreneur ne peut apporter aucune modification à l’exécution 
contractuelle convenue sans l’autorisation écrite préalable de PORR. 

4  Si selon l’appréciation de PORR, certaines prestations doivent être 
exécutées plus tôt ou plus tard que prévu, c’est-à-dire sans rapport avec 
les autres travaux, les prix contractuels restent valables. 

5  Si l’entrepreneur estime qu’une disposition du contrat d'entreprise ou une 
modification ordonnée en cours d’exécution peut affecter 
potentiellement l’ouvrage de construction, il doit en informer 
immédiatement PORR par lettre recommandée.  

6  Sans exception, l’entrepreneur doit confirmer par courrier (papier) à 
PORR, immédiatement après en avoir pris connaissance, toute 
modification de la commande, assurance et notification de l’exécution 
prévue par le contrat (y compris l’avancement des travaux). De même, 
l’entrepreneur doit confirmer toute modification de cette disposition par 
lettre recommandée à PORR au plus tard dans les trois jours civils suivant 
la modification. 

7  L'entrepreneur est tenu d’exécuter toutes les modifications ou 
compléments aux conditions initiales de la prestation de base. Dès que 
PORR demande une modification ou que l’entrepreneur souhaite proposer 
une modification, il doit présenter à PORR, le plus tôt possible et sans 
frais, une offre ferme pour la modification et, le cas échéant, pour un 
autre programme de construction. S’il ne peut le faire immédiatement, il 
doit immédiatement envoyer à PORR la confirmation selon l’al. 6 du 
présent art. 23. Il doit calculer l’offre en fonction des conditions initiales 
et, en particulier, des prix de la prestation de base; il doit apporter la 
preuve des conditions originales et des prix de la prestation de base; et il 
doit créditer toutes les économies à PORR. Si l’entrepreneur ne le fait pas 
le plus rapidement possible, il répond du dommage en résultant envers 
PORR, en particulier celui résultant de l’impossibilité pour PORR de 
demander ou d’imposer un supplément correspondant auprès du maître 
d’ouvrage. 

F. EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Article 24 – Délais et dates 

1 Le contrat d'entreprise doit préciser les dates auxquelles doivent 
commencer les prestations de l'entrepreneur. PORR peut exiger que le 
début précisé dans le contrat d'entreprise soit avancé d’un mois au 
maximum, à condition que PORR le fasse au moins un mois avant le jour 
auquel la date de début doit être avancée. 

2  L’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter 
les délais. Il ne peut invoquer envers PORR le retard d’un sous-traitant ou 
d’un sous-fournisseur. 

3  Si la date de livraison des documents à remettre par PORR après la 
conclusion du contrat n’est pas fixée, l’entrepreneur doit en demander la 
remise en temps utile et par écrit. Si l’entrepreneur ne les réclame pas 
par écrit, il en supporte les conséquences (voir l’art. 94 de la norme SIA 
118). 

4  L’entrepreneur ne peut invoquer des circonstances extraordinaires au sens 
de l’art. 373, al. 2 CO (retard ou difficultés non imputables à 
l’entrepreneur) qu’avec la preuve qu’il en a immédiatement informé PORR 
par écrit (lettre par courrier recommandé). 

5  L’entrepreneur n’a pas le droit de prolonger les délais en raison de 
problèmes douaniers, de retards de livraison ou de problèmes de 
circulation; d’événements liés au droit du travail ou à la politique du 
travail (grèves, blocus et actions perturbatrices de toute nature); ni 
d’événements causés ou encouragés par le sous-traitant ou une association 
à laquelle le sous-traitant appartient. 
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Article 25 – Peine conventionnelle 

1 La peine conventionnelle convenue dans le contrat d'entreprise en cas de 
dépassement d’un délai ou d’une échéance est déduite sans preuve du 
dommage effectif et ne libère pas l’entrepreneur de la bonne exécution 
du contrat. En dérogation à l’art. 160, al. 2 CO, la peine conventionnelle 
est due immédiatement, même en cas d’acceptation sans réserve des 
prestations (par exemple à la réception de l’ouvrage). L’entrepreneur 
répond de toutes les conséquences directes et indirectes en matière de 
coûts, résultant du dépassement du délai. 

Si les délais terme ne sont pas respectés et si l’entrepreneur n’est pas en 
mesure de prouver que cela est dû au comportement de PORR ou de ses 
représentants, contre lequel il a mis en garde, il se voit imposer une peine 
conventionnelle d’un montant convenu séparément, mais limitée au 
maximum à 10% du montant total de la commande, TVA comprise. 

2  Une peine conventionnelle convenue dans le contrat d'entreprise en cas 
de dépassement de délais s’applique également en cas de dépassement de 
délais dû à des travaux supplémentaires ou à des modifications de la 
commande.  

3  La peine conventionnelle que PORR doit payer au maître d’ouvrage et 
occasionnée par l’entrepreneur est considérée, dans le cadre de la 
relation entre PORR et l’entrepreneur, comme un dommage causé à PORR, 
et pour lequel l’entrepreneur doit indemniser PORR. Toute autre 
prétention du maître d’ouvrage résultant d’un retard imputable à 
l’entrepreneur est à la charge de ce dernier. 

4  Si le dommage subi par PORR dépasse le montant de la peine 
conventionnelle, PORR peut également réclamer à l’entrepreneur le 
montant supplémentaire, c’est-à-dire le dommage effectif, dans la 
mesure où il dépasse la peine conventionnelle. 

5  La peine conventionnelle est également aussi longtemps exigible que la 
réception de l’ouvrage entre le maître d’ouvrage et PORR est reportée 
parce que des défauts essentiels n’ont pas encore été éliminés. 

6  PORR peut compenser une peine conventionnelle avec toutes les 
rémunérations de l’entrepreneur de quelles sortes qu’ils soient. En cas de 
contestation de la peine conventionnelle ou de sa compensation, 
l’entrepreneur doit néanmoins continuer à exécuter le contrat 
d'entreprise, sans interruption et en temps utile. 

7  Si l’entrepreneur est responsable du dépassement de la date 
d’achèvement convenue ou est en demeure d’une autre manière, il est 
tenu de payer une peine conventionnelle pour chaque jour civil de 
dépassement de l’échéance ou de retard, conformément aux modalités du 
contrat d'entreprise ou au procès-verbal des négociations du contrat 
d'entreprise («procès-verbal des négociations»). 

8  Si l’entrepreneur est responsable du dépassement des délais 
intermédiaires convenus ou s’il est en retard d’une autre manière par 
rapport à ces délais intermédiaires, il est tenu de payer une peine 
conventionnelle pour chaque jour ouvrable de non-respect fautif du délai 
ou de retard, conformément au procès-verbal des négociations. Les peines 
conventionnelles en cas de dépassement de délais intermédiaires 
antérieurs sont également prises en compte en cas de dépassement de 
délais intermédiaires ultérieurs, de sorte que tout cumul des peines 
conventionnelles est exclu. Les peines conventionnelles en cas de 
dépassement des délais intermédiaires deviennent caduques dans la 
mesure où l’entrepreneur respecte la date d’achèvement convenue. 

9  Si une peine conventionnelle de retard a été convenue dans le procès-
verbal des négociations, la peine conventionnelle totale ne doit pas 
dépasser 10% de la valeur nette du prix de l'ouvrage. Les montants 
maximaux convenus dans le procès-verbal des négociations ne 
s’appliquent donc pas individuellement. 

10  PORR peut se réserver le droit de faire valoir les droits à la peine 
conventionnelle jusqu’au paiement final. 

11  Les autres droits à dommages-intérêts de PORR restent réservés. La peine 
conventionnelle est déduite desdits droits à dommages-intérêts. 

12  Dans la mesure où les délais contractuels sont reportés en raison de 
prétentions justifiées de l’entrepreneur pour une prolongation du délai de 
construction ou dans la mesure où les délais contractuels sont redéfinis 
d’un commun accord, la clause de peine conventionnelle ci-dessus 
s'applique aux nouvelles dates sans qu’un autre accord particulier 
concernant sa validité soit nécessaire. 

13  L’entrepreneur ne peut invoquer l’absence de faute sans notification d’un 
empêchement, sauf si celui-ci est évident. 

Article 26 – Planification de l’exécution, modifications et perturbations 

1 L’entrepreneur doit soumettre le plan d’exploitation du chantier suivant 
pour approbation expresse trois semaines après la requête  relative de 
PORR, mais au plus tard et sans demande de PORR quatre semaines avant 
le début de l’exécution: planning du temps de construction, plan de 
déroulement des travaux, plan d’affectation du personnel, liste des 
équipements et plan d’aménagement du chantier. La planification de 
l’exploitation du chantier doit être détaillée et correspondre à la 
planification générale de PORR. 

2  L’entrepreneur tient à jour la planification de l’exploitation du chantier 
visée à l’al. 1 du présent art. 26 et le soumet à PORR en cas de 
modifications et, à la demande de PORR, pour validation expresse. 

3  L’entrepreneur doit demander en temps utile les documents requis pour 
l’exécution de ses prestations et devant être livrés par PORR, 
conformément à l’avancement des travaux de construction et doit les 
vérifier dès réception pour s’assurer qu’ils sont complets et exacts. Si 
PORR ne remet pas les documents d’exécution dus par lui à la date 
convenue, l’entrepreneur doit fixer par écrit un délai supplémentaire de 
quatre jours ouvrables pour leur remise et déclarer en même temps si et 
dans quelle mesure il est empêché dans la bonne exécution de la 
prestation en raison du retard de la remise. 

4  S’il existe une menace de perturbation de l’exploitation de l’entrepreneur 
ou du déroulement de ses travaux de construction (conjointement: 
«perturbation du déroulement des travaux») ou si une telle perturbation 
du déroulement des travaux a eu lieu, chaque partie au contrat doit 
déployer tous les efforts raisonnables pour éviter une perturbation du 
déroulement des travaux ou pour en éviter autant que possible les 
conséquences, à condition qu’il n’en résulte pas de coûts 
supplémentaires. Les adaptations nécessaires à la suite d’une interruption 
de la construction (p. ex. délais et rémunération) doivent être convenues 
sans délai en actualisant le contrat existant. 

5  L’entrepreneur doit informer par lettre recommandée de toute 
perturbation du déroulement des travaux dès qu'elle est prévisible ou qu’il 
la reconnaît d’une autre manière. Il doit également signaler par lettre 
recommandée toute perturbation manifeste du déroulement de la 
construction. De même, il doit notifier immédiatement par lettre 
recommandée les coûts supplémentaires et autres conséquences. S’il 
omet de telles notifications, il répond du préjudice qui en résulte pour 
PORR. 

6  L’entrepreneur n’a droit à une indemnisation que pour les dommages 
causés par une interruption du déroulement de la construction dont PORR 
est responsable. Toutefois, une demande d’indemnisation pour avoir 
avancé le début de la construction conformément à l’art. 24, al. 1, ou 
pour en avoir retardé le début de trois mois au maximum, est exclue. 
L’entrepreneur peut calculer le dommage sur la base de la rémunération 
qui ressort du calcul de l’offre, en y incluant le bénéfice calculé. Il ne 
peut exiger de dommages-intérêts pour les pertes de bénéfices sur 
d’autres chantiers que si PORR est coupable de négligence grave ou 
intentionnelle. 

7  L’entrepreneur doit présenter, par lettre recommandée et de manière 
vérifiable, dans les trois mois suivant la fin de chaque mois au cours duquel 
une perturbation s’est produite, toute demande d’indemnisation en raison 
d’une interruption des travaux de construction et la faire valoir de 
manière définitive. (exemple: des prétentions d’indemnisation pour une 
interruption survenue en février doivent être facturées au plus tard le 
31 mai). Si l’entrepreneur déclare, durant ce délai, et en en indiquant les 
raisons, qu’il n’est pas en mesure de  procéder à la facturation dans les 
délais impartis, le délai est prolongé à compter de sa date d’expiration 
(par exemple : le 31 mai, de deux mois, soit jusqu’au: 31 juillet). Les 
droits à dommages intérêts de l'entrepreneur sont définitivement exclus 
après l’expiration infructueuse du délai en question. 

Article 27 – Chantier 

1 L’entrepreneur garantit que son chef de chantier responsable sera 
également présent pendant la phase de préparation du chantier et 
pendant sa phase de démontage, en tant qu’interlocuteur pour PORR et 
les chefs de projet de PORR. Le chef de chantier et ses représentants 
éventuels doivent être des employés permanents de l’entrepreneur. 

2  PORR attribue à l’entrepreneur la surface pour l’installation de chantier. 
PORR peut, pour des raisons objectives, lui attribuer une autre surface en 
cours d’exécution; PORR doit notifier cette nouvelle attribution par écrit 
au moins une semaine à l’avance; l’entrepreneur supporte les frais 
occasionnés par le déménagement et ses effets temporels. 

3  L’entrepreneur est tenu de respecter les dispositions légales impératives 
ainsi que les prescriptions officielles applicables sur le chantier de 
construction et, en particulier, de se conformer à toutes les directives, 
conditions et exigences ainsi qu’aux autres autorisations et décisions 
administratives et de police. 

4  Sauf accord contraire, l’entrepreneur est tenu d’éliminer immédiatement 
les salissures qu’il a causées sur les voies d’accès ou les trottoirs du 
chantier et dans ses alentours immédiats.. S’il ne s’y conforme pas malgré 
une demande écrite et après l’expiration d’un délai supplémentaire 
raisonnable, il doit payer les frais d’enlèvement pour un tiers. 

Article 28 – Journal de chantier 

1 L’entrepreneur établit quotidiennement un rapport de construction 
journalier (journal de chantier), avec toutes les informations pertinentes 
pour l’exécution du contrat d'entreprise et pour la facturation, telles que 
par exemple: le personnel présent (nbre d’employés) et ses activités; 
travaux effectués avec indication de l’emplacement (par exemple zone de 
chantier, section, axe, position et étape); nombre et type de gros 
équipements utilisés; début et fin des principales prestations; 
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interruptions du temps de travail et leurs causes; accidents; exigences 
officielles; météo et température; événements particuliers. PORR peut 
fournir un modèle de tels rapports journaliers. Les rapports de 
construction journaliers doivent être signés quotidiennement, avec une 
indication clairement lisible du nom et de la fonction du signataire. 

2  L’entrepreneur soumet chaque semaine des copies des rapports quotidiens 
à PORR pour signature. Il ajoute au décompte final un jeu supplémentaire 
de rapports de construction journaliers. 

Article 29 – Elimination des déchets et décontamination 

L’entrepreneur est responsable de l’élimination et de la décontamination 
nécessaires des sites contaminés à ses propres frais, dans la mesure où ceux-ci 
résultent concrètement pour un entrepreneur expérimenté d’une étude du sol 
ou de rapports sur les eaux souterraines-, une étude sur les sites contaminés 
ou la contamination des bâtiments. L’entrepreneur doit apporter la preuve 
qu’il a éliminé les matières contaminées ou d’autres matières dangereuses pour 
l’environnement, conformément aux dispositions du droit public. 

Article 30 – Sécurité sur le chantier 

Outre les mesures de sécurité et de protection de la santé prescrites par la loi 
ou recommandées ou usuelles, telles que celles réglementées par la norme SIA 
465, l’entrepreneur s’engage à respecter et à contrôler les mesures de sécurité 
et de protection de la santé définies dans le cahier des charges ou les 
«conditions spécifiques à un objet», ou au cas par cas pendant toutes les phases 
de l’exécution des travaux de l’entrepreneur. L’entrepreneur participe 
également activement au contrôle de la mise en œuvre de toutes les mesures 
de sécurité et de protection de la santé prescrites, recommandées ou définies. 
Il nomme également un chargé de la sécurité qui est l’interlocuteur de PORR. 

Article 31 – Conditions de travail 

1 Pendant toute la durée du contrat de travail, l’entrepreneur s’engage à 
respecter les conditions légales de travail applicables sur le chantier ou 
dans ses ateliers, les conventions collectives de travail entre les syndicats 
et les associations, les prestations sociales et à accomplir toutes les 
formalités administratives nécessaires. 

2  Il doit aviser PORR par écrit  du nombre et du nom de ses employés sur le 
chantier ainsi que du nombre et du nom des employés de ses sous-traitants 
et sous-sous-traitants au début de chaque journée de travail.  Sur 
demande de PORR, il doit présenter en tout temps les documents requis 
pour l’emploi correct de ces employés. PORR peut exiger à tout moment 
de voir les originaux des documents et d’en faire des copies. PORR se 
réserve le droit de délivrer des badges de chantier aux frais de 
l’entrepreneur. 

3  PORR peut exiger le retrait des employés de l’entrepreneur et des sous-
traitants et sous-sous-traitants sur le chantier si ceux-ci s’avèrent inaptes 
sur le plan personnel ou professionnel. 

4  Les heures supplémentaires inévitables doivent faire l’objet d’un accord 
avec PORR. Concernant les heures supplémentaires, l’employeur et les 
sous-traitants sont tenus de respecter les obligations d’annonces et 
d’enregistrement auprès des autorités compétentes. Les autorisations 
spéciales sont toujours accordées à l’employeur et le sous-traitant. 

5  Six semaines après le début des travaux, l’employeur doit être en mesure 
de prouver que ses employés ont reçu le salaire minimum légal. A cet 
effet, chaque salarié qu’il emploie sur le chantier doit déclarer par écrit 
qu’il a perçu le salaire minimum depuis le début des travaux. Si un 
employé refuse de faire la déclaration, l’employeur doit prouver le 
paiement du salaire minimum au moyen d’autres documents appropriés. 
PORR peut exiger en tout temps une nouvelle preuve du paiement du 
salaire minimum. Si la preuve du paiement du salaire minimum n’est pas 
fournie au moment de la présentation de la facture finale ou si 
l’employeur n’a pas payé le salaire minimum, l’employeur doit payer à 
PORR une peine conventionnelle de 5% du montant net de la facture finale 
par employé et infraction, mais CHF 10 000 au minimum et CHF 50 000 au 
maximum par employé et infraction. Si PORR est appelée à payer le salaire 
minimum pour les employés de l’entrepreneur, elle a le droit de faire 
valoir ces coûts envers l’entrepreneur. Le droit de recours de PORR envers 
l’entrepreneur est pris en compte dans la peine conventionnelle. PORR 
peut réclamer une garantie d’exécution à l’entrepreneur en raison du 
droit de recours et de l’amende conventionnelle. 

L’entrepreneur est responsable des employés des sous-traitants (et de 
leurs sous-traitants, etc.) ainsi que de ses propres employés, y compris 
l’obligation de fournir des preuves et les peines conventionnelles.  

6  L’entrepreneur doit également remettre à PORR des copies des certificats 
AVS et, le cas échéant, des permis de travail des employés, sous-traitants 
et sous-sous-traitants de l’entrepreneur, au plus tard deux semaines après 
la conclusion du contrat. 

7  Si l’entrepreneur ne respecte pas cette obligation en temps utile, PORR 
peut résilier le contrat de manière extraordinaire. 

Article 32 – Loi sur les travailleurs détachés 

1 L’entrepreneur doit se conformer à la loi fédérale sur le détachement des 
travailleurs en Suisse («loi sur les travailleurs détachés»). En signant le 
contrat de travail ou les présentes CGC, il déclare avoir connaissance de 
la loi sur le détachement des travailleurs et respecter 
inconditionnellement ses conditions, même si PORR et les autorités ne le 
vérifient pas.  

L’entrepreneur s’engage à respecter pleinement la convention collective 
de travail applicable à son secteur d’activité. En particulier, il s’engage à 
respecter le salaire minimum et les conditions de travail prescrits par les 
lois fédérales, les ordonnances du Conseil fédéral, les conventions 
collectives de travail obligatoires et les contrats-types de travail, 
conformément à l’art. 2, al. 1, let. a à f LDét (RS 823.20). 

L’entrepreneur est tenu de démontrer de manière crédible à PORR avant 
le début des travaux, mais au plus tard à la date de signature du contrat 
le respect du salaire minimum et des conditions de travail, conformément 
à l’art. 2 al. 1 let. a LDét, au moyen des documents pertinents, selon de 
l’art. 8b al. 1 ODét. Pour cela, il doit soumettre à PORR les documents 
suivants: 

Les entrepreneurs étrangers doivent produire une attestation de 
détachement signée par l’entrepreneur et les employés (art. 8b, al. 1, 
let. a ODét) avec des indications sur le salaire actuel dans le pays 
d’origine, les indemnités de détachement et les suppléments accordés 
selon l’art. 1 LDét, la classification dans la classe salariale, les salaires 
minimaux et les heures du travail selon la convention collective de travail, 
déclarées de force obligatoire en Suisse; les entrepreneurs suisses doivent 
fournir une auto déclaration (art. 8B, al. 1, let. b ODét) de l’employeur 
qu’il garantit les conditions du salaire minimum, complétées par la liste 
des noms des employés destinés à effectuer le travail ou la liste des noms 
du personnel permanent en Suisse, avec des informations sur la 
classification dans la classe salariale, sur le salaire minimum et les heures 
de travail selon la convention de travail déclarée de force obligatoire ainsi 
que la confirmation écrite des employés que le salaire minimum prescrit 
pour leur classe salariale leur est accordé, le cas échéant, l’attestation 
des organes exécutifs paritaires des conventions collectives de travail 
déclarées de force obligatoire (art. 8b, al. 1, let. c ODét) que l’employeur 
a été contrôlé quant au respect des conditions de salaire et de travail et 
qu’aucune violation n’a été constatée, et inscription de l’employeur dans 
un registre professionnel tenu par les employeurs et employés ou par une 
autorité (art. 8B, al. 1. let. d ODét) qui confirme qu’aucune procédure 
pour violation du salaire minimum et des conditions de travail n’est en 
cours ainsi que l’absence de telles infractions. 

L’entrepreneur ayant son siège ou domicile en Suisse, qui est inscrit au 
registre du commerce suisse depuis moins de deux ans et qui ne peut 
présenter ni une «attestation de la CPP», ni une inscription au registre 
professionnel est également tenu, conformément à l’art. 8b, al. 3 ODét, 
de prouver à PORR AG au plus tard à la date de signature du présent 
contrat qu’il a également envoyé l’auto déclaration selon l’al. 1, let. b, 
al. b ODét et l’al. 2 ci-avant aux organes paritaires compétents, 
conformément à l’art. 7, al. 1, let. a LDét. 

L’entrepreneur s’engage à respecter les conditions minimales de travail 
prescrites par les lois fédérales, les ordonnances du Conseil fédéral, les 
conventions collectives de travail obligatoires et les contrats-types de 
travail, telles que la durée du travail et les périodes de repos, la durée 
minimale des vacances, la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, la 
protection des femmes enceintes, des femmes ayant accouché, des 
enfants et des jeunes et la non-discrimination, notamment l’égalité de 
traitement des hommes et des femmes conformément à l’art. 2 al. 1 let. b 
à f LDét. (RS 823.20). 

Il est tenu de prouver de manière crédible à PORR avant le début des 
travaux, mais au plus tard à la date de signature du présent contrat, le 
respect du salaire minimum et des conditions de travail, conformément à 
l’art. 2, al. 1. let. b à f LDét, au moyen des documents pertinents, selon 
l’art. 8b, al. 2 ODét. Pour cela, il doit soumettre à PORR les documents 
suivants: 

une auto déclaration signée par l’entrepreneur (art. 8B, al. 2, let. a ODét) 
concernant le respect des dispositions relatives au temps de travail et à la 
période de repos, à la durée minimale des vacances, à la protection de la 
sécurité, la santé et l’hygiène au travail, à la protection spéciale des 
jeunes et des travailleuses et à l’égalité salariale, et des certificats 
reconnues en matière de sécurité et de protection de la santé au travail 
(art. 8, al. 2, let. b ODét). 

L’entrepreneur avec siège ou domicilié en Suisse qui est inscrit au registre 
du commerce suisse depuis moins de deux ans et qui ne peut présenter ni 
une «Confirmation de la CPP», ni une «Inscription au registre 
professionnel» est en outre tenu, conformément à l’art. 8b, al. 3 LDét, de 
prouver à PORR, au plus tard le jour de la signature du contrat, qu’il a 
également transmis l’auto déclaration, conformément à l’art. 8, al. 1 et 
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2 LDét ainsi qu’à l’al. 2 ci-avant aux autorités compétentes en application 
de l’art. 7, al. 1, let. a LDét. 

2  L’entrepreneur garantit que ses sous-traitants, sous-sous-traitants, sous-
fournisseurs et sous-sous-fournisseurs se conforment à la loi sur les 
travailleurs détachés et conclut des clauses semblables avec ses sous-
traitants et sous-fournisseurs. 

3  Si l’entrepreneur, ses sous-traitants, sous-sous-traitants, sous-fournisseurs 
et sous-sous-fournisseurs causent à PORR un dommage en raison d’une 
violation de la loi sur les travailleurs détachés, l’entrepreneur est tenu 
d’indemniser PORR. La garantie d’exécution (art. 12) doit également 
garantir le respect des obligations du professionnel au titre du présent 
art. 32. 

Article 33 – Documents d’exécution 

L’entrepreneur participe, à ses frais, à la réalisation ou à l’élaboration des 
plans d’exécution, de détail ou spéciaux, ainsi que des études et des plans 
d’exécution. Il fournit, de sa propre initiative et à ses frais, toutes les 
informations, croquis et indications nécessaires à une bonne compréhension de 
ses travaux de construction. 

Article 34 – Fentes, tracés, percements et similaires 

L’entrepreneur doit décrire avec précision à PORR l’exécution et obtenir son 
approbation écrite avant d’exécuter des fentes, percements, forages, conduits 
de câbles, etc. L’entrepreneur participe, à ses frais, à l’élaboration des plans 
nécessaires à l’exécution de ses travaux. PORR a le droit de rectifier toute 
indication inexacte ou omission de la part de l’entrepreneur, aux frais de ce 
dernier, par un entrepreneur tiers désigné par PORR. Sauf indication contraire 
dans le contrat d'entreprise, tous les travaux de maçonnerie, les forages, 
fentes, percements, conduits de câbles, etc. sont inclus dans les prestations de 
l’entrepreneur. 

Article 35 – Interruption ou restriction de l’approvisionnement en électricité 

La rémunération supplémentaire à laquelle l’entrepreneur a droit en vertu de 
l’art. 132 de la norme SIA 118 en cas d’interruption ou de restriction de 
l’approvisionnement en électricité ne peut dépasser un jour ouvrable au total. 

Article 36 – Ascenseurs de chantier et grues  

Sauf convention contraire dans le contrat, il n’est pas prévu que PORR fournisse 
à l’entrepreneur un ascenseur ou tout autre moyen de transport pour le 
transport du matériel ou du personnel, quel que soit le nombre d’étages ou la 
hauteur du bâtiment. 

Article 37 – Examens et contrôles 

1 L’entrepreneur doit fournir à PORR tout ce qui est utile pour contrôler sa 
livraison et son travail. Il fournit, à ses frais, le personnel et l’équipement 
pour les essais de réception, la mise en service des installations et les 
contre-métrés. 

2  PORR peut contrôler ou faire contrôler en permanence la qualité des 
matériaux utilisés et, en cas de non-conformité, agir conformément à 
l’art. 366, al. 2 CO. 

3  L’entrepreneur doit mettre à la disposition de PORR tous les échantillons, 
catalogues, prospectus et similaires demandés par PORR, sans aucune 
rémunération. 

Article 38 – Réunions de chantier 

1 Les réunions de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, sur le 
chantier ou à proximité.  

2 L’entrepreneur est tenu de participer à toutes les réunions de chantier qui 
ont lieu pendant la durée de ses travaux ou auxquelles  PORR l’invite par 
écrit. 

3 Il est tenu de se tenir informé de l’avancement des travaux sur le chantier 
et, par ailleurs, du chantier en général. Les prestations de l’entrepreneur 
pour toutes les réunions de chantier et son information par ailleurs sont 
comprises dans le prix des travaux. 

4  L’entrepreneur peut se faire représenter aux réunions de chantier par une 
personne qualifiée, suffisamment informée et mandatée par ses soins. Les 
actes du représentant lient l’entrepreneur (art. 32, al. 1 CO). 

5 Si l’entrepreneur ne participe pas à une réunion de chantier en violation 
de ses obligations, il est néanmoins lié par les décisions qui y sont prises. 

6 Les procès-verbaux des réunions de chantier sont contraignants pour 
l’entrepreneur dans la mesure où il ne s’y oppose pas dans un délai d’une 
semaine à compter de leur réception. Si l’entrepreneur s’oppose au 
procès-verbal d’une réunion de chantier à laquelle il n’a pas participé en 
violation de ses obligations, il doit payer une peine contractuelle, 
conformément au contrat d'entreprise et répond du dommage. 

Article 39 – Livraison et stockage des matériaux de construction 

1 Avant de livrer les matériaux et les composantes de construction, 
l’entrepreneur doit fixer la date de livraison, la quantité, la voie d’accès 
et le lieu d’entreposage conjointement avec PORR. La livraison doit se 
limiter aux quantités suffisantes pour que le travail des entrepreneurs 
tiers n’en soit pas entravé. Les coûts encourus en cas de non-respect des 
accords avec PORR sont à la charge de l’entrepreneur. 

2  Les voies d’accès ne doivent pas être obstruées. Les routes publiques ne 
doivent pas être salies. 

3  PORR peut mettre à la disposition de l’entrepreneur, sur le chantier de 
construction, un espace qu’il peut aménager en entrepôt ou en atelier. 

4  L’entrepreneur s’engage à libérer l’espace mis à sa disposition à première 
demande de PORR et à le remettre nettoyé et en bon état. 

5  PORR n’assume aucune responsabilité, garantie ou assurance 
supplémentaire pour l’espace mis à la disposition de l’entrepreneur, 
même en cas de paiement d’un loyer. 

Article 40 – Repères de mesure 

L’entrepreneur doit veiller à ce que ses employés réduisent au strict minimum 
les repères de mesure nécessaires sur le bâtiment, car de nombreux murs et 
plafonds ne sont pas peints, mais restent bruts. Les craies de couleur et 
matières similaires sont interdites. Les éventuels frais de nettoyage 
occasionnés par le non-respect de la présente disposition sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

Article 41 – Travaux dans des locaux occupés ou utilisés d’une autre manière 

Si l’entrepreneur exécute des travaux dans des locaux occupés ou utilisés d’une 
autre manière, il doit en tenir compte sans exiger de rémunération 
supplémentaire et adapter la méthode de travail, les matériaux utilisés et les 
machines de construction. Il doit inclure d’éventuels travaux et matériel de 
couverture dans le prix de l’ouvrage et n’a pas droit à une rémunération 
supplémentaire. 

G.  DIMENSIONS, ACOMPTES VERSÉS 

Article 42 – Dimensions 

1 Les dispositions des normes SIA concernant les dimensions (y compris 
suppléments et règles de calcul) ne s’appliquent pas aux ouvrages dont les 
dimensions sont précisées dans l’appel d’offres, dans le document 
principal du contrat d'entreprise ou dans ses parties annexes. 

2  PORR peut exiger que l’entrepreneur et le maître d’ouvrage procèdent 
aux mesures ensemble. 

Article 43 – Paiements 

1. L’entrepreneur doit présenter toutes les demandes de paiement 
conformément aux instructions de PORR. Les demandes doivent être 
conformes à la Loi fédérale sur la Taxe à la valeur ajoutée (LTVA) et 
mentionner le numéro de commande et le numéro de comptabilisation 
(position comptable/numéro de projet). Le tout doit être envoyé sous 
forme d’un pdf comprenant toutes les annexes par email à e-
rechnung@porr.ch. La facture doit être libellée comme suit : 

 

PORR SUISSE AG 
Kreditorenbuchhaltung 
Seedorferstrassse 56 

CH-6460 Altdorf 
 

Toute facture incomplète, en particulier s’il manque le numéro de 
commande et le numéro de comptabilisation (position comptable/numéro 
de projet) ou les spécificités de la facture selon l’article 26 LTVA, ne 
pourra ni être traitée et par conséquent payée. Les factures incomplètes 
ou erronées ou dont les annexes sont manquantes ou dont le caractère de 
preuves est insuffisant, seront renvoyées. Dans ce cas, les délais de 
paiement ne commencent à courir qu’à réception de la facture qui remplit 
les conditions ci-avant. 

2  L’entrepreneur doit joindre à chaque facture et demande de paiement 
une preuve détaillée de l’avancement des travaux, préalablement 
discutée et acceptée par écrit par PORR. 

3  L’entrepreneur accorde toujours un escompte en tenant compte de la date 
d’échéance de la facture finale. 

4  Le délai de déclenchement du paiement des acomptes provisionnels est 
(en dérogation à l’art. 190 de la norme SIA 118) de deux mois à compter 
de la date de réception de la facture (cf. toutefois l’art. 50 pour le 
décompte final). Aucun paiement ne peut être effectué avant la réception 
du contrat d’entreprise, dont toutes les pages sont signées. 
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5  En cas de différences entre PORR et l’entrepreneur lors du contrôle des 

factures, la période de contrôle est suspendue jusqu’au règlement 
définitif des différences. 

6 Un montant déposé en espèces à titre de garantie (garantie en espèces) 
au sens de l’art. 182 de la norme SIA 118 ne porte pas intérêts. 

7  Si l’entrepreneur a fait appel aux services de sous-traitants ou utilise du 
matériel pour lequel le fournisseur a le droit de constituer une hypothèque 
légale d’artisans et entrepreneurs, PORR a le droit d’exiger avant tout 
paiement que l’entrepreneur soumette une déclaration des sous-traitants 
et des fournisseurs selon laquelle leurs prétentions sont satisfaites. 

8  Outre la garantie d’exécution et d’ouvrage, PORR a droit aux retenues 
convenues et aux retenues légales (p. ex. art. 82 s CO). 

9  Les paiements sont effectués une fois par semaine. Les délais de paiement 
sont considérés comme respectés si le paiement est reçu par la banque du 
contractant à la date de transfert suivant directement l'échéance de la 
facture, à condition que le délai de paiement ne soit pas dépassé de plus 
de sept jours calendaires. La cadence de paiement est suspendue pendant 
les vacances de Noël (du jeudi avant le 24 décembre au lundi après le 6 
janvier). À la fin de chaque trimestre, on peut omettre jusqu'à trois séries 
de paiements hebdomadaires. Les délais de paiement convenus sont 
néanmoins réputés respectés. 

10 Tous les paiements sont effectués de manière dématérialisée et ne 
constituent aucunement une reconnaissance des travaux (tant réalisation 
que bienfacture). Les trop-versés peuvent être réclamés dans le délai 
légal. 

 

H. RÉCEPTION DE L’OUVRAGE ET RESPONSABILITÉ POUR LES DÉFAUTS 

Article 44 – Réception de l’ouvrage 

1 La réception porte sur l’ouvrage complet (art. 157, al. 1, première demi-
phrase norme SIA 118) 

2  L’entrepreneur demande la réception par écrit. 

3  Une réception formelle a toujours lieu. Une réception par la mise en 
service est exclue si, en même temps, une réception formelle est prévue 
dans un délai raisonnable après l’achèvement de la prestation. 

4  Sous réserve des dispositions du contrat d'entreprise, l’entrepreneur n’a 
pas droit à des réceptions partielles (contrairement à l’art. 157, al. 1, 
deuxième demi-phrase, norme SIA-118). Toutefois, PORR et 
l’entrepreneur peuvent convenir de réceptions partielles dans des cas 
individuels, avant de procéder à une réception finale à une date 
ultérieure. 

5  Des examens conjoints partiels ou intermédiaires («examens 
préliminaires») de composants d’installations, d’équipements, d’appareils 
et similaires doivent être effectués avant la réception si un examen 
conjoint n’est plus possible à une date ultérieure, ou seulement dans des 
circonstances considérablement plus difficiles, ou si PORR ou 
l’entrepreneur demandent un examen préliminaire. Pour ces examens 
préliminaires, l’entrepreneur doit soumettre toutes les instructions 
d’exploitation, les schémas de circuit, les procès-verbaux de mesure, les 
dessins de l’ouvrage et similaires tel que requis pour vérifier la prestation 
de l’entrepreneur. PORR et l’entrepreneur consignent les résultats de ces 
examens préliminaires dans des procès-verbaux, dûment signés. 

6  Les réceptions partielles (al. 4) et les examens préliminaires (al. 5) 
n’affectent pas le début des délais de réclamation, de garantie et de 
prescription; l’entrepreneur conserve la garde de l’ouvrage et supporte 
les risques de destruction, de perte, de détérioration et 
d’endommagement de l’ouvrage . 

7  La réception présuppose que l’entrepreneur remette et transfère à PORR 
les plans d’inventaire et de révision actuels de toutes les installations 
structurelles et techniques, les instructions d’utilisation et d’entretien, 
ainsi que tous les certificats d’examen, de réception et autres documents 
similaires des organismes étatiques ou désignés comme tels pour les 
installations nécessitant un contrôle par l’Etat. Les plans d’inventaire et 
de révision et les instructions d’utilisation et d’entretien doivent être 
soumis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un 
format de fichier commun à désigner par PORR. 

Article 45 – Responsabilité de l’entrepreneur 

1 L’entrepreneur assume l’entière responsabilité de ses plans, dessins, 
schémas, plans de coupe et ébauches, de la qualité des matériaux et 
matériaux auxiliaires choisis, ainsi que du fonctionnement irréprochable, 
durable, facile d’entretien et économique du travail fourni, 
indépendamment d’un examen préalable de la prestation de 
l’entrepreneur par PORR. La responsabilité de l’entrepreneur comprend 
également les dommages consécutifs et les dommages causés dans le 
cadre de la réparation de défauts. 

2  L’entrepreneur renonce à tout recours contre  PORR et s’engage à 
défendre PORR contre toute action ou demande déposée contre celle-ci, 
sous quelque forme que ce soit, relativement aux prestations fournies ou 

convenues par l’entrepreneur et à indemniser entièrement PORR au cas 
où celle-ci serait tenue de payer. 

3  La responsabilité de l’entrepreneur n’est pas limitée par le fait que PORR 
a accepté les fournisseurs, les sous-traitants et les sous-sous-traitants 
proposés par l’entrepreneur. 

4  L’entrepreneur ne peut invoquer ne pas avoir fait l’objet d’une 
surveillance ou d’une surveillance suffisante. Sa responsabilité n’est pas 
exclue ou limitée par le fait que les documents soumis par l’entrepreneur 
pour l’exécution des prestations ont été examinés ou approuvés par 
l’architecte, la direction de la construction, PORR ou tout autre tiers. 

5  L’entrepreneur doit protéger et assurer les matériaux de construction et 
l’équipement fournis par PORR contre le vol et autres dommages. 

Article 46 – Durée de la responsabilité de l’entrepreneur en cas de défauts 

1 Tant les délais de réclamation que les délais de prescription en cas de 
défauts de PORR, conformément aux sous-chapitres 6.3 à 6.5 (art. 172 à 
180) de la norme SIA 118 ne se calculent pas (contrairement à l’art. 172, 
al. 2 et art. 180, al. 1 de la norme SIA-118), à partir de la réception de 
l’ouvrage de l’entrepreneur entre l’entrepreneur et PORR, mais seulement 
à partir du trentième jour après la dernière réception (réception finale) 
de l’ouvrage de PORR, entre le maître d’ouvrage et PORR. 

2  Le délai de réclamation en vertu de l’al. 6.3 (art. 172 à 177) de la norme 
SIA 118 est (par dérogation à l’art. 172, al. 1 de la norme SIA-118) non pas 
de deux, mais de cinq ans, calculé selon l’al. 1 précédent du présent 
art. 46. 

3  Le délai de réclamation des droits à la réparation des défauts de PORR 
pour les façades, les éléments de toiture, les fenêtres, les portes et 
portails est de dix ans, calculé selon l’al. 1 du présent art. 46 ci-dessus. 

4  En cas de réparation d’un défaut, les délais de réclamation des défauts et 
les délais de prescription pour les droits de PORR concernant les défauts 
commencent à courir à nouveau avec la réception de l’élément réparé. 
Toutefois, une nouvelle période ne commence pas à courir si seul un 
défaut insignifiant est réparé.  

5 Le délai de prescription pour un défaut signalé durant le délai de 
réclamation prend fin un an après l’expiration du délai de réclamation. 

Article 47 – Sureté pour droits en raison des défauts 

En l’absence d’une disposition exhaustive dans le contrat d'entreprise visant à 
garantir les droits en raison de défauts, les dispositions suivantes s’appliquent: 

a. L’entrepreneur s’engage à fournir, émanant d’une banque suisse ou d’une 
compagnie d’assurance suisse acceptée par PORR, une garantie à première 
demande, abstraite et irrévocable pour la durée de sa responsabilité pour 
défauts, conformément à l’art. 46, al. 1 et 2 des présentes CGC, au plus 
tard le jour de la réception (art. 44). 

b. Le montant de la garantie du garant est calculé en fonction du montant 
total de la rémunération de quelque nature qu’elle soit, à payer par PORR 
pour l’ensemble de l’ouvrage de l’entrepreneur. Le montant s’élève à 10% 
de cette somme TTC sans limitation (en dérogation à l’art. 181, al. 2, 
deuxième phrase, deuxième moitié de phrase de la norme SIA 118). 

Article 48 –Réparation (correction des défauts) 

En corrigeant les défauts, l’entrepreneur doit se conformer aux exigences du 
maître d’ouvrage afin d’éviter de perturber l’exploitation de ce dernier et 
l’utilisation de l’immeuble. 

Article 49 – Droits d’auteur, utilisation, exploitation et modification de la 
planification et de l’ouvrage 

1  L’entrepreneur concède à PORR (en dérogation à l’art. 34 de la norme 
SIA- 118) le droit exclusif, irrévocable et illimité d’utiliser tous les plans, 
dessins, rapports, descriptions, modes d’emploi, modèles, échantillons et 
autres documents (conjointement: les «documents de travail») ainsi que 
les autres prestations fournies par l’entrepreneur pour le projet de 
construction, en tout ou en partie, sans participation de l’entrepreneur et 
même en cas de résiliation anticipée du contrat. L’entrepreneur transfère 
à PORR les documents de travail en propriété exclusive au moment de leur 
création. 

2  Les droits transférés comprennent le droit de PORR de modifier, d’utiliser 
ou d’exploiter tous les documents de travail ainsi que le bâtiment lui-
même. PORR peut céder ce droit à des tiers. 

3 La conception de la désignation du droit d’auteur est laissée à la discrétion 
de PORR. PORR dispose du droit de publication, en indiquant le nom de 
l’entrepreneur ou d’un tiers. PORR est autorisée à utiliser, communiquer 
à d’autres et utiliser elle-même ou à travers de tiers tous les plans et 
documents de l’entrepreneur ou de tiers qui sont couvert par la protection 
de la prestation. 

4  Dans la mesure où l’entrepreneur confie à des tiers la fourniture de 
prestations contractuelles, il garantit à PORR le droit d’utilisation illimité 
desdites prestations (éventuellement protégées par le droit d’auteur) et 
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s’engage à convenir de dispositions contractuelles correspondantes avec 
des tiers. 

5  La cession des droits d’utilisation n’affecte pas le droit moral d’auteur de 
l’entrepreneur ou du tiers mandaté par ses soins. 

6  Le prix convenu pour l’ouvrage couvre toutes les créances de 
l’entrepreneur résultant du transfert de propriété, de l’utilisation, de 
l’exploitation et des droits de modification. 

I. Décompte final 

Article 50 – Décompte final 

Le paiement de la facture finale intervient dans les 60 jours suivants la 
réalisation des conditions cumulatives suivantes : établissement 
contradictoire du décompte final, remise de la garantie convenue pour 
couvrir les défauts, remise du décompte final signé, production du dossier de 
révision complet comprenant notamment (énumération des documents 
nécessaires dans le contrat) les instructions de service, PV de réception, 
plans révisés, etc… 

J. AUTRES DISPOSITIONS 

Article 51 – Panneau publicitaire de chantier 

L’entrepreneur renonce à un propre panneau publicitaire sur le chantier. De 
plus, à la demande de PORR, il est tenu de placer les panneaux publicitaires du 
maître d’ouvrage et de PORR sur le chantier. 

Article 52 – Publicité 

1 La publicité liée au projet de l’entrepreneur (p. ex. articles de revues, 
présence sur Internet, etc.) doit faire l’objet d’une autorisation écrite 
préalable de la part de PORR. 

2  Sans le consentement écrit préalable de PORR, l’entrepreneur n’est pas 
autorisé à faire de la publicité quelconque pour ses clients sur le chantier 
de construction. 

Article 53 – Concurrence 

L’entrepreneur promet que pendant la durée du contrat d'entreprise et l’année 
suivant son terme, lui et ses sociétés dépendantes a) ne débaucheront pas la 
main-d’œuvre de PORR et b) ne concluront pas de relations contractuelles avec 
des clients de PORR pour lesquels PORR a recouru aux services de 
l’entrepreneur. L’entrepreneur paye à PORR, conformément au contrat 
d'entreprise, une peine conventionnelle pour chaque manquement à cette 
obligation; en l’absence d’une entente à cet effet, l’entrepreneur paye à 
PORR, dans le cas a) trois mois de salaire pour le salarié et, dans le cas b) le 
montant correspondant au supplément EG ou ET que PORR aurait exigé pour 
les prestations et, en sus, pour l’éventuel dommage excédant ce montant. 

Article 54 - Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’EU 

1 L’entrepreneur doit conserver les données personnelles qui lui sont 
confiées ou qui lui sont rendues accessibles par PORR confidentielles, à 
moins qu'il n'existe une raison légale justifiant le transfert des données 
personnelles qui lui sont confiées ou qui lui sont rendues accessibles. Le 
fournisseur est également tenu de respecter la loi sur la protection des 
données. 
 

2 L’entrepreneur ne peut transmettre des données personnelles à des tiers 
qu'après autorisation écrite expresse de PORR. 
 

3 Le fournisseur s'engage à transmettre à PORR toutes les données 
personnelles auxquelles il s'est engagé contractuellement ou qui sont 
nécessaires à l'exécution du contrat. 
 

4 Toutes les données personnelles du fournisseur sont traitées 
conformément à la législation en vigueur en matière de protection des 
données - en particulier la RGPD. Une lettre d'information correspondante 
peut être téléchargée à tout moment par le fournisseur à l’adresse 
https://porr-group.com/contractor_information. 

Article 55 – Clauses accessoires orales 

Les clauses accessoires orales conclues jusqu’à la conclusion du contrat 
d'entreprise deviennent caduques à la conclusion dudit contrat d'entreprise. 

Article 56 – Lutte contre la corruption et compliance 

1. L’entrepreneur s'engage à prendre en tout temps toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir la corruption et, en particulier, à s'assurer, par 
des mesures d'organisation ou de personnel et par l'instruction de ses 
employés, que lui-même ou ses employés respectent toutes les 
dispositions légales de lutte contre la corruption applicables en Suisse dans 
toutes les relations d'affaires avec PORR, notamment qu'ils ne commettent 

pas d'infractions pénales tombant sous le coup de la Loi fédérale sur les 
cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LC, Art. 
5, Accords illicites de restriction de concurrence). En outre, il est 
strictement interdit à l’entrepreneur d'offrir, de promettre ou d'accorder 
des cadeaux ou d'autres avantages aux employés de PORR ou du client ou 
de tenter d'influencer les employés de PORR ou du client de manière 
déloyale. En outre, il est interdit à l’entrepreneur d'inciter ou d'aider des 
tiers à commettre de tels actes. L’entrepreneur est tenu de respecter le 
Code de conduite pour les partenaires commerciaux (disponible sur 
www.porr.ch) lors de l'exécution du contrat. 

2. En outre, l'entrepreneur s’engage à imposer contractuellement les 
obligations susmentionnées, y compris les mesures relatives à 
l'organisation et au personnel, à ses sous-traitants. 

3. En cas de violation des obligations énoncées aux points 56.1 et 56.2 ci-
dessus, ou si une violation est suspectée par l’entrepreneur ou ses 
employés, PORR a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat. 
Nonobstant ce droit de résiliation de la part de PORR, l’entrepreneur est 
tenu de payer tous les dommages (en particulier les coûts 
supplémentaires) subis par PORR de ce fait. 

4. L'entrepreneur s'engage à résilier le contrat avec son sous-traitant si ce 
dernier est soupçonné d'enfreindre cette disposition. 

Article 57 – Gestion des conflits 

1. En cas de différends découlant du présent contrat ou liés à celui-ci, le 
contractant et PORR s'engagent à rechercher un règlement à l'amiable 
avant de recourir à la juridiction compétente. Cela inclut également les 
différends concernant la conclusion du contrat, sa validité juridique, ses 
modifications ou sa résiliation. 

2. En cas de litige sur la question de l’exécution du présent contrat ou de la 
modification du projet, ou de désaccord sur la rémunération des 
prestations et le respect des délais, l’entrepreneur ne peut pas refuser 
d’exécuter les prestations demandées par PORR pour cette raison et ne 
peut pas interrompre ou arrêter les travaux. Toutefois, les parties 
s'engagent à négocier sur les questions litigieuses. Si aucun accord n'est 
trouvé dans les cas particuliers, les parties s'engagent à ne pas saisir la 
justice avant l'achèvement des travaux de construction. 

Article 58 – Tribunaux compétents, for judiciaire 

Les tribunaux étatiques sont compétents pour tout litige relatif à un appel 
d’offres, à une offre, à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat d'entreprise, 
à une modification d’une commande ou aux présentes CGC. Le for judiciaire 
est au lieu de situation du chantier. 

Article 59 – Nullité partielle 

Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGC, du contrat d'entreprise, de 
ses pièces jointes ou de ses annexes devaient être ou devenir nulles ou non 
avenues, la validité juridique des autres dispositions n’en sera 

 

 

 

 

 


