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Module 1 

L’utilisation pratique des conditions de contrat FIDIC 

(construction, conception - construction, contrat harmonisé) 

FIDIC Rouge et Jaune Edition 1999  
Le Français et l’Anglais seront alternativement utilisés pendant la formation 

 

 
Les Maîtres d’Ouvrages publics ou privés adoptent très souvent les conditions de contrat FIDIC 

(1999) dans leurs appels d’offres et dans la mise en œuvre de projets à l’échelle internationale. 

 

Afin de maîtriser les spécificités de ces contrats, Syntec-Ingénierie, en partenariat avec la 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC, organise une session de formation 

FIDIC. 

 
 Le Module 1 sur « L’utilisation pratique des conditions de contrat FIDIC 

(construction, conception  - construction, contrat harmonisé) » 

Cette formation vise à expliquer et illustrer les conditions de contrat applicables 

aux travaux de construction (« Red Book ») ainsi qu’aux travaux de conception-

construction (« Yellow Book »).  

 

Ce module couvre les fondamentaux à maîtriser dans les contrats FIDIC 1999 et 

est illustré par de nombreux exemples & exercices. 
 

 

 

 

Session organisée par : EXEQUATUR 

(avec la participation de Syntec-Ingénierie)  
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Module 1 

L’utilisation pratique des conditions de contrat FIDIC  

FIDIC Rouge et Jaune Edition 1999 

Les 3, 4 et 5 Octobre 2017 à Paris 

(Syntec Ingénierie, 148 Bd Haussmann, Paris 8ème) 
 

Les Objectifs 
Cette session est conçue pour fournir aux participants, qu’ils soient Maîtres d’Ouvrages, Maîtres 

d’œuvre ou Entrepreneurs, les connaissances nécessaires pour utiliser en pleine confiance ces 

modèles de contrat. Par ailleurs, la session aborde les différences entre le Contrat FIDIC et le 

Contrat de Construction Harmonisé utilisé par la Banque Mondiale et les Institutions Financières 

Internationales. Le module est centré sur les conditions de contrat applicables aux travaux de 

construction (« Red Book ») ainsi qu’aux travaux de conception-construction (« Yellow Book »). 

 

Les Formateurs 
Les formateurs sont mobilisés par la société EXEQUATUR, spécialisée en conseil à la gestion de 

contrats de construction internationaux. EXEQUATUR intervient en conseil et formation sur 

chacune des étapes de la vie d’un contrat de construction : stratégie contractuelle et de 

passation de marchés, rédaction de contrat, analyse de risques contractuels avant réponse à 

AO, négociations & mise au point de marchés, assistance à la gestion d’un contrat, et à la 

gestion des réclamations et la résolution des différends. 

 

1 - Vincent LELOUP, Fondateur & associé dirigeant du cabinet Exequatur. De double 

formation ingénieur (Agro Paris, IGREF), et juridique (MSc. Construction Law & Dispute 

Resolution, King’s College, Londres), Vincent dispense régulièrement cette formation pour des 

clients publics et privés en Europe, Afrique et Asie, est formateur et adjudicateur accrédité par 

FIDIC et membre du Comité Contrats de FIDIC 

 

2 - Stéphane GIRAUD, Directeur ‘Barrages et Travaux Fluviaux du groupe Egis (Eau). Ingénieur 

‘Arts et Métiers’ + Ms HEC, Stéphane GIRAUD a acquis une expertise en maîtrise d’œuvre de 

grands chantiers d’infrastructures hydrauliques en France et à l’international (Afrique et en 

Asie) depuis 20 ans. Il est particulièrement familier des problèmes liés à la gestion contractuelle, 

notamment en FIDIC (Red, Yellow et Silver). Il est Formateur accrédité FIDIC (2011) puis 

Adjudicateur accrédité (DAB 2012). 

 

Les supports de formation 
Tous les participants se verront remettre les supports suivants : 

 Conditions de Contrat FIDIC applicables aux Travaux de Construction, (anglais & français) 

 Conditions de Contrat FIDIC applicables aux Travaux de Conception & Construction, 

(anglais et français) 

 Transparents & exercices utilisés pendant la formation 

 

 
IMPORTANT  

Transparents & exercices seront présentés en Anglais, langue principale d’utilisation 

des contrats FIDIC à l’international, la version Française étant rarement usitée.  

Les explications à l’oral seront cependant délivrées en Français 

Si cette combinaison Français/Anglais posait une difficulté, merci de nous en informer 

au plus tôt. 
 

 

La formation laissera place aux questions des participants,  

et de nombreux cas concrets seront présentés 
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Programme du Module 1 
 

1ère Journée : 9h  -  17h  2ème Journée : 9h  -  17h 

Introduction aux documents FIDIC 1999  

(Contrat de Construction / Contrat de 

Conception-Construction) 

 

Clauses et Procédures Financières 

Présentation et justification du changement 
 

Mesures et évaluation 

Examen du format et du contenu des 

Conditions Générales 

 
Modifications et ajustements 

Examen du Guide pour l’élaboration des 

Conditions Particulières 

 
Prix du Contrat et paiement 

Annexe aux documents  Garanties 

Sélection du mode de contrat approprié  Assurances 

 
 

 

Responsabilités des Parties 
 

Risques, Force Majeure et Résiliation 

Eléments d’ordre général  Résiliation par le Maître d’Ouvrage 

Le Maître d’Ouvrage 
 

Suspension et résiliation par l’Entrepreneur 

L’Ingénieur  Risques et Responsabilités 

L’Entrepreneur  Force Majeure 

Le Sous-traitant désigné    

 
 

 

Gestion de projet - Règles de l’Art  

et Gestion du Temps 

 

Réclamation, Litiges et Arbitrage 

Personnel  et main d’œuvre  Procédures de réclamation 

Equipements, matériaux et règles de l’art  Bureau de Conciliation - DAB 

Commencement, retards & suspension 
 Convention et Procédures pour le Bureau de 

Conciliation 

Essais de réception & période de garantie 
 

Arrangement à l’amiable et Arbitrage 

 

 
 

3ème Journée : 9h - 17h : ATELIER FIDIC -  CAS PRATIQUES (optionnel) 

 

 

Contrat de conception-réalisation d’une station d’épuration au 

Pakistan (Livre Jaune, Edition 1999) 

Accès au Chantier, Prolongation de délai, Force Majeure 

Jeu de rôle réclamation et DAB 

 

Extension & réhabilitation d’un réseau d’Alimentation en Eau Potable en 

Asie (Livre Rouge, Edition 1999) 

Spécifications, conception, accès, permis, modifications, réclamations 

Construction d’une route au Mozambique (Livre FIDIC MDB dit Livre 

Rose) 

Période de garantie, gestion des vices apparents, analyse de 

réclamation 
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