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Contexte et démarche globale 

L’Observatoire paritaire des métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, 
des Etudes et du Conseil (OPIIEC) a souhaité conduire une enquête 
sur « l’évolution des compétences, des formations et de l’emploi 
en Gestion de Projet dans le secteur de l’Ingénierie » pour 
anticiper et accompagner ses répercussions sur la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) dans la Branche 
Professionnelle.  

La première phase du projet a permis de : 

 Réaliser l’état des lieux (quali/quanti) et une analyse prospective 
du secteur de l’Ingénierie 

 Analyser les impacts sur la fonction gestion de projet 

La seconde phase a permis de :  

 Mener un approfondissement sur les 7 composantes retenues 
par le comité de pilotage : Management de Projet (MP), Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), Ordonnancement – Pilotage – 
Coordination (OPC), Knowledge Management (KM) et liens avec la 
GPEC, Cadrage projet, Contractualisation, Formations initiales et 
continues 

La troisième et dernière phase a permis de : 

 Réaliser le travail de synthèse générale et formaliser l’ensemble 
des préconisations pour l’ensemble des parties prenantes Types de missions 

Exigences technico- 
économique 

Besoins en emplois, compétences, formations, 
certifications… 

Caractérisation 
des spécificités 
sectorielles des 

projets 
d’ingénierie 

Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
Compétences 

Multiplicité de 
contextes 

projets 

Attentes, contraintes, 
ressources, moyens 

associés… 

Conjoncture 

Environnement économique 
Evolutions réglementaires… 

Partage entre ingénieries  
intégrées et indépendantes 

Gestion de la sous-traitance… 

 Relation aux 
donneurs 
d’ordres 

 Orientations 
de la Branche 

Pro 

OPCA, OPMQ 
Syndicats employeurs 

Syndicats de salariés… 

Evolutions 
sociétales 

Mutations sociales 
Evolution de la demande… 

 Evolutions 
techno. 

Emergence  
Déclin… 

ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

Compétences 

Emplois 

Outils 

Formations 

Standardisation 

Qualifications 

Méthodologies 

Certifications 

Contexte 
Projet 

1 

2 

3 4 
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Déroulement de la phase 1 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

+100 documents synthétisés 
34 entretiens 

dont 10 donneurs d’ordres 
14 ingénieries indépendantes 

10 analystes externes 

Rapport de 
phase 1 

 
Etat des 

lieux global 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

03/12/12 30/01/13 13/03/13 19/10/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 
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Déroulement de la phase 2 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

+20 documents analysés 
26 entretiens 

220 réponses au sondage 
représentant 202 organisations 

différentes 

Comp.1 
MP 

Comp.2 
AMO 

Comp.3 
OPC 

 
Comp.4 

KM / 
GPEC 

Comp.5 
Contract 

Comp.6 
Cadrage 

Comp.7 
Formations 

Synthèse 
Sondage 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 

MP : Management de Projet 
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
OPC : Ordonnancement – Pilotage – Coordination 
KM / GPEC : Knowledge Management et liens GPEC 
Cadrage : Phase de cadrage projet  
Contract. : Contractualisation 
Formations : Formations initiales et continues 
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Déroulement de la phase 3 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Rapport de 
phase 3 

 
Reco. 

6 entretiens de confirmation 
Tri de +200 recommandations 

2 groupes de travail interne KYU 
2 groupes de travail avec le 

comité de pilotage 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 
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Nous souhaitons tout particulièrement remercier l’ensemble des personnes suivantes : 

Les membres du Comité de Pilotage paritaire : 
 AIA Management de Projet – A. SUIRE, expert OPIIEC 
 CGT – P. PETIT, membre OPIIEC 
 CINOV – C. REBILLARD, membre OPIIEC 
 FEC/FO – Y. GUILLOREL, membre OPIIEC 
 FIECI/CFE-CGC – JL. PORCHER, membre OPIIEC 
 OPIIEC – N. LATRECHE, Responsable Projets études & développement du FAFIEC 
 SYNTEC Ingénierie – V. HUEBER, membre OPIIEC 
 TECHNIP – N. LOIRE, expert OPIIEC 

Les représentants de donneurs d’ordres interviewés 
 ADC, Atelier des Compagnons – L. MAIRE, Directrice des ressources humaines 
 ALSTOM Power – P. MACHARD, Vice président engineering thermal services 
 AREVA TA – Y. CORUBLE, Engineering purchasing manager corporate 
 ASTRIUM puis CNES – A. JARRY, Chef de projet 
 BELIRIS – P. BERNARD, Project Manager 
 CIMPA (AIRBUS) – D. MANTOULAN, KM Team leader 
 COFELY INEO – C. MORENO, Conseiller scientifique du président 
 CR PAYS DE LA LOIRE – JM .GODET, Directeur à la Direction du Patrimoine Immobilier 
 EDF  - J. VENUAT, Directeur du centre d’ingénierie thermique (CIT/DPIT) 
 EDF – O. LEPOHRO, Directeur délégué Palier 900 (production nucléaire) – DPN  
 NEXANS – B. GANDILLOT, Directeur de l’université Nexans 
 PSA – R. VARDANEGA, Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, ex-président du directoire de PSA 
 RATP – JM. CHAROUD, Directeur du département de l‘ingénierie 
 RFF puis SNCF – S. MANY, Chargée de projet aménagement et prospective 
 SAFRAN – P. PARDESSUS, Directeur du domaine achats prestations d‘études et essais  
 SCHNEIDER – D. DURAGNON, Global human resources, talent acquisition and mobility 
 THALES – F. DOUTY, Responsable recrutement et mobilité France 
 VEOLIA TRANSDEV – S. HASSAN, Chef de projet - Grands Projets 
 VILLE DE LYON – C. LALEUF, Chef de service 
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Les représentants de sociétés d’ingénierie interviewés 
 AKKA Technologies – S. BERTHIER, Head of training & HR 

development 
 ALTRAN – JL. HOZE, Directeur exécutif Product Lifecycle 

Management 
 ARTELIA – H. CONSTANS, Chargé de projets planification, 

coordination 
 CEROC AIA MANAGEMENT - JF SIMON, Président directeur général 
 CODESS – B. DESSEAUX, Co-gérant 
 FM GLOBAL – C. SACEDA, Directrice des ressources humaines 

Europe du sud 
 FM GLOBAL – JP. DHAINE, Responsable formation et ingénierie 

bureau 
 FM GLOBAL – C. SANZELLE, Spécialiste ressources humaines   
 GEPRIF – C. MARIET, Responsable RH et communication 
 INGEROP – B. KOSTIC, DRH adjointe 
 IPCS – P. JATON, Fondateur et dirigeant 
 MB TECH – J. KRAUS, Head of HR Development and Training 
 PROCOBAT – JF UHL, Président directeur général 
 PLANITEC – G. ROUSSEAU, Président directeur général 
 PLANITEC BTP – JL. BECH, Directeur général adjoint 
 SETEC – G. MASSIN, Président directeur général 
 SYSTRA – J. ARBONVILLE, Gestionnaire de projets - OPC  
 TECHNIP / CFE/CGC – N.LOIRE, Senior planning manager 
 TECHNIP –  JF. RIQUIER, Département ECP, contrôle projet 
 TECHNIP – X. JACOB Département ECP, estimation 
 TECHNIP – G. SMITH, Département approvisionnement 

 

Les experts tiers interviewés 
 APEC – S. DELATTRE, Responsable activité métiers 
 APEC – P. LAMBLIN, Directeur études et recherche 
 AUTODESK – C. NEIGE, Responsable marketing 
 AUTODESK – S. POUGET, Industry sales manager 
 CAS – T. KLEIN, Chef de projet "Prospective des métiers et des qualifications"  
 CNISF – JF COSTE, Président du Comité Génie Civil et Bâtiment 
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – R. BACHELET, Directeur adjoint du master 

recherche modélisation et management des organisations  
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – M. BIGAND, Professeur et ex-directeur ITEEM 
 ECOLE CENTRALE PARIS – JM. CAMELIN, Professeur, département 

leadership et métiers de l’ingénieur et associé gérant de Cadre et Synthèse 
 ECOLE CENTRALE PARIS – R. PALACIN, Professeur, Directeur mastère 

management et direction de projets  
 EFFICIENT INNOVATION – M. BUCQUET, Directeur Associé 
 EFFICIENT INNOVATION – A. PRUDENT, Consultante en management de 

l’innovation 
 ELVINGER HOSS PRUSSEN – A. LE FLOCH, Juriste d’affaires internationales 
 ESCP – G. NAULLEAU, Directeur master gestion de projets internationaux 
 FAIRTRADE ELECTRONIC – M. SEGUI, Fondateur 
 GROUPE GAGNERAUD – MC. GAUDOT – Juriste et avocate 
 KGA CABINET D’AVOCATS – M. BOURGEOIS, Avocat 
 OPQIBI – S. MOUCHOT, Directeur général 
 Ex OTH – J. MOTTAZ, Ex-dirigeant OTH 
 TAJ – E. DE FENOYL, Avocat associé 
 Ex TECHNIP – A. PAGNARD, Ex directeur du contrôle des Projets, puis 

directeur des achats et enfin directeur de l’Audit  
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Nous tenons également à remercier les 220 personnes ayant 
répondu à notre sondage : 

 130 représentants de sociétés d’ingénierie 

 62 représentants des donneurs d’ordres 

 28 experts tiers 
 
 

Ce sondage de 18 questions nous a permis de récolter : 

 Des données quantitatives (statistiques) sur 7 les composantes 
étudiées du Management de Projet en Ingénierie 

 Des recommandations d’actions pour améliorer la situation vis-
à-vis des constats réalisés sur ces composantes 

9% 

59% 
28% 

4% 
Experts 

Sociétés d'Ingénierie 

Donneurs d'ordres 

Autres 

Profils des personnes interrogées 

Secteurs d’activité des donneurs  
d’ordres interrogés 

0% 5% 10% 15% 

Textile/Luxe 
Propreté 

Aéronautique 
BTP/Infra 

Automobile 
Telecom 

Transport 
Etat/Collectivités 

Energie 
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Synthèse 1/3 

Quelques constats 
 Les ingénieristes et leurs donneurs d’ordres éprouvent des difficultés 

liées à : 

o La rédaction des contrats et la compréhension des risques 
contractuels 

o La gestion des modifications, des avenants et des contentieux 
éventuels 

o Les structures contractuelles de plus en plus complexes faisant 
intervenir des interlocuteurs nouveaux 

Définitions 

 Le contrat tient lieu de loi aux parties (art 1134 du Code Civil) 

 Peu de normes impératives entravent la volonté des co-contractants 
d’un contrat d’ingénierie comparativement à d’autres secteurs (BtoC 
notamment) 

 Chaque projet d’ingénierie est unique, chaque contrat d’ingénierie doit 
donc être réalisé sur mesure 

o Pour faciliter la gestion des contrats au niveau de l’entreprise, il 
peut être utile de s’appuyer sur la gestion dynamique d’une trame 
de contrat de façon à avoir des clauses similaires (sans aller 
jusqu’au stéréotype du contrat- type) 

Normes nationales 
supplétives 

Contrat 

Normes nationales 
impératives 

Somme des droits et 
obligations des parties 

Droits et obligations 
 à caractère supplétif 

Ex : le délai de prescription 
extinctive de 5 ans 

Garanties et responsabilités 
conventionnelles 

Droits et obligations  
à caractère impératif 

Ex : les dispositions  
de la loi LME 

Contrat national 
Source : Thales University 

Problématiques 

Nouveaux contrats 
globaux 

Judiciarisation de 
l’activité 

Gestion des modifications 
Gestion des avenants 

Contrats de partenariat 
Nouveaux interlocuteurs 

Contractualisation 
 Compréhension des structures de contrats 
 Clauses et outils de gestion contractuelle 
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Conjoncture, perspective et enjeux 
 Le droit des contrats n’est pas unifié au niveau européen : fortes 

disparités entre les droits des contrats de tradition romaine et les 
droits des contrats de tradition anglo-saxonne 

 Le droit international privé nécessite une bonne connaissance du 
droit du pays choisi comme loi applicable et/ou juridiction 
nationale compétente. 

Structure et types des contrats d’ingénierie 
 Plusieurs modèles de contrats peuvent être distingués – ils ne 

sont pas spécifiques à un secteur particulier : 
o Modèle traditionnel avec un contrat de conception et 

plusieurs contrats de fabrication par lot 
o Modèle de gérance : un contrat de conception et un contrat 

global d’EPCM 
o Modèle conception/réalisation qui intègre la conception et la 

construction (EPCC) 
o Modèle de concession qui englobe également l’exploitation 

de l’ouvrage 

 Les modèles de contrats les plus complexes nécessitent une 
véritable ingénierie des contrats intégrée à la gestion des 
risques projet 

MOA 

Contrat 

Sous 
traitant 1 

Sous 
traitant 2 

Sous 
traitant 3 Fabricant1 Fabricant 2 

MOE 
Réalisation 

aMOA 

projet 

Contrat 

Cde Cde Cde Cde Cde 

Structure avec maître d’œuvre ensemblier ou entrepreneur 

Structure avec maître d’œuvre architecte ou  
responsable du management du projet 

MOA 

aMOA 

projet 

Contrat 

MOE 
Management S/T 1 S/T 2 Fabricant 

1 
Fabricant  

2 

Contrat Contrat Cont. Contrat Cont. 

Liens contractuels 
Commandes Management et représentation 

Société d’Ingénierie (probable) 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Management de projet » + « AMO » 
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Clauses et outils 
 Période pré-contractuelle : 

o La période pré-contractuelle est génératrice d’obligations et de 
responsabilités pour les parties 

o Le non respect de ces obligations est facteur de risque 

o L’intégration amont de la dimension juridique du projet est trop 
souvent oubliée 

 Les clauses les plus problématiques dans les contrats d’ingénierie sont 
celles qui sont liées aux dérives et à la modification du contrat 
(modification, hardship, délais, risques et responsabilités) 

Compétences, métiers et emplois 
 La contractualisation est un travail d’équipe qui intègre les 

opérationnels avec leurs juristes (internes ou avocats-conseil) 
o Explications/clarifications des enjeux opérationnels 
o Explications/clarifications des enjeux juridiques par les juristes 

Formations, qualifications et certifications 
 Les notions de droit des contrats sont peu abordées en formation 

initiale d’ingénieur 

 Elles sont développées lors de 3e cycles (mastères spécialisés) ou en 
formation continues 

Clauses les plus problématiques dans les 
contrats d’ingénierie 

Source : Sondage Kyu pour OPIIEC 2013 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Gestion des modifications 
Risques et 

Responsabilités 
Délais 

Garantie 

Propriété Intellectuelle 

Réalisation 

Coûts 

Facturation et paiement 

Sauvegarde (hardship) 

Simulation du budget juridique d’un projet 

Budget du 
projet 

Marge 
prév. 

rédaction du 
contrat 

(budgétisée) 

prévention du 
contentieux en 

cours de contrat 

€ 
Avec gestion juridique préalable 
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Contractualisation 

Ingénieristes 
 « Réalisation  : nous connaissons des difficultés à gérer les revirements 

clients, les avenants associés à négocier. Sinon cela se passe bien ! » 

 « Difficulté : La partie réglementaire / contractuelle (due notamment aux 
évolutions récentes et pas toujours lisibles) » 

 « On a à gérer de plus en plus de contentieux en gestion de projets et 
en gestion de délais. On se doit donc d'être en capacité d'anticiper 
d'éventuels recours. On peut donc dire qu'il existe une attente 
contractuelle et juridique plus forte aujourd'hui. Cette complexification 
des rapports contractuels nous imposent traçabilité et rigueur dans nos 
échanges. » 

 

Donneurs d’ordres 
 « Problème : Le dossier de précontentieux. Il faut plus de transparence 

et de traçabilité, tant du côté du donneur d'ordres que des prestataires 
pour être mieux armés pour traiter les aléas. » 

 « Les contrats sont généralement signés avec un taux de risque de 
l'ordre de 10%. La relation doit être la plus transparente possible et la 
gestion des risques bien traitée le plus en amont pour éviter les 
imprévus. » 

Problématiques 

Nouveaux contrats 
globaux 

Judiciarisation de 
l’activité 

Gestion des modifications 
Gestion des avenants 

Contrats de partenariat 
Nouveaux interlocuteurs 

Contractualisation 
 Compréhension des structures de contrats 
 Clauses et outils de gestion contractuelle 

Principaux points durs 
en management de projet 

Source : Sondage KYU pour OPIIEC 2013 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Relationnel 
Capacité à synthétiser 

Gestion des conflits 
Communication 

Gestion compétences 
Gestion de l'imprévu 

Gestion des délais 
Gestion des risques 

Maîtrise des coûts 

Aspects Juridiques 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 

« Management de projet » 
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Le contrat 

Contrat (Code Civil, France) : 

 Article 1101 : Le contrat est une convention par laquelle une ou 
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à 
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose 

 Article 1134 : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi 
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles 
doivent être exécutées de bonne foi 

 Le droit français fait la distinction entre les contrats de droit civil et les 
contrats de droit public (contrats administratifs) 

Contract (Common-law, droit anglo-saxon) : 

 « A contract is a promise or set of promises, supported by consideration 
(a promise or performance given in exchange for a promise), between 
persons, natural or legal, that the law will enforce. » Un contrat  est une 
promesse, supportée par la “consideration” (obligation réciproque des 
parties), entre des personnes physiques ou morales, appliquée par la loi 

Le contrat est un élément essentiel pour les sociétés d’ingénierie : 
 Toute activité de l’entreprise tend à être contractualisée 
 Le contrat est l’instrument qui organise les relations entre la 

société et les tiers 

Normes nationales 
supplétives 

Contrat 

Normes nationales 
impératives 

Somme des droits et 
obligations des parties 

Droits et obligations 
 à caractère supplétif 

Ex : le délai de prescription 
extinctive de 5 ans 

Garanties et responsabilités 
conventionnelles 

Droits et obligations  
à caractère impératif 

Ex : les dispositions  
de la loi LME 

Contrat national 
Source : Thales University 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Définitions 
Enjeux et spécificités des contrats d’ingénierie 

Liberté de rédaction 
 Peu de normes impératives qui entravent la volonté des co-

contractants comparativement à d’autres secteurs (BtoC notamment) 

Créativité 
 Les contrats s’adaptent aux structures des projets : il existe des 

modèles prédominants par industrie/secteur mais il n’est pas possible 
de segmenter un modèle de contrat pour chaque secteur 

Chaque projet est unique, donc chaque contrat aussi 
 L’utilisation de contrat-types est une pratique risquée pour 

l’ingénieriste et pour la partie adverse : un contrat adapté à une 
prestation donnée ne le sera sans doute pas pour une autre 

 Les choix contractuels sont des éléments de la stratégie du projet au 
même titre que certains choix techniques 

 Chaque contrat d’ingénierie doit donc être rédigé sur-mesure en 
fonction du projet 

Bien utilisé, le contrat est : 
 Un outil de management des risques projets 
 Le garant de la sécurité des transactions 

Contrat national dans l’ingénierie 

Normes nationales 
supplétives 

Contrat 

Normes nationales 
impératives 

Somme des droits et 
obligations des parties 

Poids relatif dans les 
projets d’ingénierie 

+ 

+++ 

+ 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


20  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 2 : Composante Contractualisation – 9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque 

Application des 
dispositions de 
l’avenant 

Négo. 
avenant 

Définitions 
Responsabilités et interventions dans un contrat de vente en France 

Cadrage 

Définition des pré-
requis techniques 
et juridiques 

Négociation 
contractuelle 
et rédaction 

Début des 
négociations Jalons 

Phases 

Etapes 
liées au 
contrat 

Incidence
s légales 

Entrée en 
vigueur 

du contrat 
Livraison 

Fin de la 
garantie 

contractuelle 
Prescriptions légales 

Début des 
responsabilités 
contractuelles 

Début de 
l’obligation 
de livrer un 

produit 
conforme 

Transfert des 
risques 

Vérifications 
éventuellement 

prévues au contrat 

Fin des 
obligations 

particulières 
de garantie 

Extinction 
des 

garanties 
légales 

Extinction 
des 

responsabili
tés légales 

1 ou 2 ans 5 ans / date de 
démarrage 

variable 

10 ans à 
compter de la 

mise en 
circulation 

Anticipation 
d’une 

modification 

Entrée en 
vigueur de 
l’avenant 

Durée d’exécution du contrat 

Gestion du contentieux éventuel 

La fin du projet ne signifie pas la fin des obligations légales et contractuelles pour les parties au contrat 
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Tendances de droit des contrats 

Evolutions du droit des contrats privés 
 Principale réforme récente impactant le droit des contrats : la LME (Loi de 

Modernisation de l’Economie, 2008). Elle a permis un certain 
assouplissement des règles de droit des contrats en France. 

 Ambiguïté : le justiciable recherche la sécurité juridique d’un texte tout 
en gardant la plus grande liberté possible pour s’adapter à un contexte 
économique mouvant 

Le droit des contrats administratifs 
 Auparavant, le contrat administratif était supposé conçu dans l’intérêt 

général (pas dans l’intérêt des parties) 
 Nombreuses évolutions récentes liées notamment à l’application du code 

des marchés publics (objectif de transparence) et la mise en place des 
contrats de partenariats 

 La profession d’acheteur public s’est professionnalisée et judiciarisée 
 Prérogative de puissance publique qui permet à la puissance publique, 

dans certaines limites, de modifier et de résilier un contrat de façon 
unilatérale 

La pratique des contrats privés et administratifs s’influencent 
mutuellement sans pour autant converger 
 Les clauses de hardship en droit privé sont influencées par l'obligation 

d'indemniser résultant de faits extérieurs à l'administration (théorie de 
l’imprévision) 

 Les procédures d’appel d’offres avec mise en concurrence sont 
largement répandue dans les marchés publics (et obligatoires sous 
certaines conditions) 

Procédures de passation des marchés publics 

Publication d’un avis 
d’appel public à la 

concurrence 

Sélection des 
candidatures 

Examen des offres 
et choix de l’offre 

économiquement la 
plus avantageuse 

Attribution du 
marché 

Négociation 

Remise d’une 
offre définitive 

Réception et 
examen des offres Dialogue avec les 

candidats 
sélectionnés 

Remise d’une 
offre définitive 

Appel d’Offres Procédure 
Négociée 

Dialogue 
Compétitif 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Conjoncture, perspective et enjeux 
Droit des contrats européen / droit international privé 

Le serpent de mer du droit des contrats européens 
 Il n’existe pas de droit des contrats européen unifié : 27 législations 

en matière contractuelle 
 Différences importantes : 

• Entre les droits de tradition romaine et anglo-saxonne 
• Au sein des droits de tradition romaine, entre les droits de tradition 

canonique ou germanique 
• « Cadre commun de référence » (2007) : boîte à outil adoptée par 

le parlement européen, mais pas un code obligatoire 
 

Le droit international privé 
 Règles applicables dans les relations internationales : désignent une 

loi nationale applicable et/ou la juridiction (tribunal) nationale 
compétente pour faire appliquer le contrat et trancher les litiges 

 Règlement communautaire ROME I : 
• Principe de liberté de choix de la loi applicable et de la juridiction 

nationale compétente 
• Le contrat est régit par défaut par la loi du pays dans lequel réside la 

partie qui fournit la prestation caractéristique 
 Rattachement possible à un corpus de règles détaché des droits 

nationaux : Incoterms, Unidroit (un droit national est toujours requis 
par voie subsidiaire) ou supposé neutre (ex : le droit Suisse pour des 
relations franco-africaines) 

Contrat international 
Source : Thales University 

Normes nationales 
applicables 

Conventions 
internationales 

applicables 

Contrat 

Somme des droits et 
obligations des parties 

Droits et obligations à 
caractère supplétif 

Garanties et Responsabilités 
conventionnelles 

Droits et obligations à 
caractère supplétif 

Présentation d’Unidroit 

• Institut international pour l’unification du droit 
privé – Organisation intergrouvernementale 

• Etudie les moyens et les méthodes en vue de 
moderniser, d’harmoniser et de coordonner 
le droit privé entre Etats et groupes d’Etats 

• Elabore des instruments de droit, des 
principes et des règles auxquels les acteurs 
peuvent se référer 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Conjoncture, perspective et enjeux 
Eléments de droit des contrats anglo-saxons 

La Common-Law 
 Basée principalement sur des précédents jurisprudentiels 
 Quelques exercices récents de codification aux Etats-Unis 

: Restatement of Contracts et Uniform Commercial Code 

 
Structure et négociation des contrats de droit anglo-
saxon 
 Les contrats sont beaucoup plus longs et plus détaillés 

que les contrats soumis au droit français 
o Il n’y a pas ou très peu de lois supplétives 
o Il faut prévoir toutes les situations possibles et laisser 

le moins de marge d’interprétation possible au juge 
 Principe d’ « equity » : le juge peut écarter une 

jurisprudence s’il estime que son application serait injuste 
 « Estoppel » : une partie ne peut se prévaloir de 

prétentions contradictoires (notion de cohérence dans la 
conduite appliquée parfois par le juge français) 

Exemples de clauses standards « boilerplate clauses » 
dans un contrat de droit américain 

Source : Proskauer 

« Whereas Clauses » ou « Recitals » 
Préambule : « considérant… » 
« Consideration » 
Obligations réciproques 
« Integration » ou « Merger Clause » 
Le contrat ne peut être contredit par des documents antérieurs 
« Injunctive relief » 
Injonction : contraindre le débiteur à honorer ses engagements 
« Waiver » 
Clause de non-renonciation aux droits du contrat 
« Severability » 
Si une clause est contraire à la loi, le reste du contrat est 
toujours valable 
« Successors and Assigns » 
« Third Party Beneficiaries » 
Stipulation pour autrui 
« Counterparts » 
Quand les parties ne signent pas la même copie du contrat 
« Choice of Law » / « Choice of Forum » 
Loi applicable / Tribunal compétent 
« Confidentiality » 
« Interpretation » 
Pour éviter les interprétations inattendues du juge 
«Force Majeure » incl. « Act of God » 
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Phases 

Faisabilité Ingénierie 
générale 

Ingénierie de 
détail Construction Essai mise en 

service 
Exploitation 
maintenance 

Modèle support 

Modèle 
traditionnel 

Modèle 
gérance 

Conception/ 
Réalisation  

Modèle de 
concession 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (aMOA) 

Contrats de construction par lots avec prestations 
d’ingénierie intégrées à chaque lot 

Contrat de 
conception 

Contrat d’EPCM (Engineering, Procurement, 
Construction, Management) 

Contrat d’EPCC (Engineering, Procurement, Construction, and 
Commissioning) ou contrat clé en main 

DBOOT (Design, Built, Operate, Own and Transfer) 

Contrat de 
conception 

et/ou 

Structure et types des contrats d’ingénierie 
Les différents modèles de contractualisation 

Evolution des modes de contractualisation 
Les contrats d’ingénierie ont évolué d’un modèle traditionnel avec un contrat par acteur à un modèle global qui va jusqu’à 
l’exploitation et la maintenance du produit conçu (exemple des PPP). 
Les modèles de contrats ne sont pas propres à une industrie ou un secteur. 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « AMO » 
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Les différents modèles de contractualisation – Terminologies  

Terminologies des types de contrats d’ingénierie 
 De nombreux termes sont utilisés pour distinguer les types de collaboration : contrat de prestation de service, EPCC, EPCM, DBOOT, 

contrat de conception/réalisation, contrat de maître d’œuvre architecte/ensemblier… 
 Tous ne sont pas fixés par la loi et peuvent recouvrir des interprétations différentes. Comme le contrat est la loi des parties, 

c’est lui qui fixe les obligations, le rôle et les responsabilités des parties – quelque soit le terme employé pour désigner le type de 
collaboration. 

 Le tableau ci-dessous propose une synthèse des différents modèles dans leur acception la plus courante. Pour des projets 
complexes, les différents modèles peuvent coexister et la différentiation n’est pas aussi nette. 

Modèle Autres termes associés Particularités Enjeux pour les sociétés d’ingénierie 

Modèle 
traditionnel Allotissement 

Approvisionnements, permis, garanties : 
directement réalisés par le client final 
Responsabilité légale et risques projets 
assumés par le client final 

Liens directs avec le client final 
Capacité à dialoguer avec les autres sous-
traitants 

Modèle de 
gérance 

EPCM, maître d’œuvre 
architecte/manager 

Similaire au modèle traditionnel avec 
administration et coordination des sous-
traitants par un tiers (prestation de service) 

Capacité à se positionner en tant 
qu’administrateur et coordinateur 
Capacité à assister/représenter le client 
final dans ses différentes tâches 

Conception / 
Réalisation 

EPC, EPCC, EPCI 
(Installation), turn-key, clés-
en-main, maître d’œuvre 
architecte/ ensemblier 

Approvisionnements, permis, garanties : 
directement réalisé par le prestataire de rang 1 
Responsabilité légale et risques projets 
assumés par le prestataire de rang 1 

Capacité à se positionner en tant qu’acteur 
global – prestataire de rang 1 
Gain en compétences administratives 
Rang 2 : changement d’interlocuteur direct 

Concessions 

DBOOT, Contrat de 
Partenariat, PPP, PFI (Plan 
de Financement 
d’Infrastructure) 

Basé sur le modèle Conception/réalisation 
avec concession de l’exploitation pour 
financement 

Compréhension des mécanismes de 
financement et implications légales 
Opportunités en tant que conseil technique 
(auprès de tous les acteurs « profanes » : 
le client, les banques…) 
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Ingénierie des contrats 

France : les modèles de contrats par secteurs 
 Les modèles les plus complets (conception / réalisation et concession) 

se retrouvent principalement sur les projets BTP / Infrastructures sur des 
projets publics 

 Le modèle traditionnel par lot est plus présent dans l’industrie, surtout 
pour les entreprises qui possèdent une ingénierie intégrée 

 Mais cette répartition n’est ni figée, ni dictée par des impératifs légaux 
 Il n’existe pas d’approche contractuelle unique 

Quelque soit le modèle de contrat, les prestations d’ingénierie sont 
majoritairement basées sur une approche forfaitaire 
 Des prestations de type « remboursables » sont très peu utilisées en 

France par rapport aux pays anglo-saxons. 

L’ingénierie des contrats 
 C’est la discipline qui s’occupe de la structure, de la gestion et de 

l’administration du ou des contrats sur des projets complexes 
 Gestion des risques contractuels : 

• Méthodologie de suivi des fins de contrats (et des délais de tacite 
reconduction) 

• Gestion dynamique d’une trame de contrat de façon à avoir des 
clauses similaires (sans aller jusqu’au stéréotype du contrat-type) 

• Repérage des clauses « inhabituelles » qui représentent un risque 
potentiel 

Ingénierie des contrats - Exemple 

Accord de 
principe 

Déclaration 
d’intention 

Promesse de 
contrat 

Contrat de 
cadrage 

Contrat cadre 

Démarrage du projet 

Avenants Avenants Avenants 

Pas de force obligatoire. 
Clarifie le contexte et fourni un 
cadre de discussion approprié 

Force obligatoire limitée à une 
obligation de négocier 

Oblige une partie à passer un 
contrat. L’autre partie décide si 
le contrat est conclu et quand 

Contrat spécifique à la phase 
de cadrage 

Fixe un cadre général pour 
l’ensemble du projet 

Contrats 
spécifiques à 
chaque phase 

Avenants 
spécifiques à 
chaque contrat 
d’application 

Contrats d’application 
par phase 
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Positionnement des acteurs et relations contractuelles 

Maître d’œuvre ensemblier 
 Le maître d’œuvre est responsable du management du projet et 

de la réalisation 

 Il peut avoir la responsabilité des études 

 Le maître d’ouvrage peut se faire aider par un assistant à maître 
d’ouvrage pour le suivi du projet ou pour réaliser un certain 
nombre d‘études amont ou de formalités administratives 
(réglementation, permis….) 

 Les modes de contractualisation sont de type clé en  main sur 
de la conception / réalisation, forfaitaire ou en dépenses 
contrôlées « incentivé » ou non sur un coût objectif 

Maître d’œuvre Architecte 
 Le maître d’œuvre est responsable du management du projet et 

indirectement de la réalisation 

 Le maître d’ouvrage peut faire appel à un assistant à maître 
d’ouvrage pour le suivi du projet ou pour réaliser un certain 
nombre d‘étude amont ou de formalités administratives 
(réglementation, permis….) 

 Les modes de contractualisation sont de type forfaitaire sur le 
management de projet,  incentivé sur un coût objectif de 
réalisation avec un suivi en dépenses contrôlées avec les 
fournisseur 

En fonction des contrats, la responsabilité de l’AMO peut 
être engagée sur des lots même si elle n’a pas choisi les 
intervenants 

MOA 

Contrat 

Sous 
traitant 1 

Sous 
traitant 2 

Sous 
traitant 3 Fabricant1 Fabricant 2 

MOE 
Réalisation 

aMOA 

projet 

Contrat 

Cde Cde Cde Cde Cde 

Structure avec maître d’œuvre ensemblier ou entrepreneur 

Structure avec maître d’œuvre architecte ou  
responsable du management du projet 

MOA 

aMOA 

projet 

Contrat 

MOE 
Management S/T 1 S/T 2 Fabricant 

1 
Fabricant  

2 

Contrat Contrat Cont. Contrat Cont. 

Liens contractuels 
Commandes Management et représentation 

Société d’Ingénierie (probable) 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « AMO » 
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Lien contractuels 

Structures et types des contrats d’ingénierie 
Contrats publics – Code des marchés publics 

Exemple de contrat « loi MOP » 

AMO 
(ingénierie) 

Prestation 
de service 

- AMO 
- Définition du projet 
- Suivi des travaux 

- Financement 

- Conception - Réalisation des 
travaux 

Acteurs dont : 
sociétés d’ingénierie 

- rôles Types de contrat 

- Maître d’Ouvrage 
Banque 

Architectes, 
BE (sociétés 
d’ingénierie) 

Constructeur 

Contrats de 
MOE 

Opérateur de 
maintenance 

Contrats de 
maintenance 

Contrat de 
prêt 

Contrats de 
construction 

- Maintenance 

Le cadre de la loi MOP (Maître d’Ouvrage Public) 
 Les sociétés d’ingénierie interviennent en tant qu’AMO et/ou MOE 
 Facteurs clés de succès pour les ingénieries 

• Dialogue avec les Maîtres d’Ouvrage Publics (connaissance du code 
des marchés publics) 

• Relations publiques 

Les contrats de partenariats (PPP) (schéma page suivante) 
 Compréhension des nouveaux modes de financement des projets 

• Des sociétés de projet signent des contrats qui excèdent leurs 
capacités 

• Ces sociétés et leurs créanciers ne peuvent se retourner contre les 
actionnaires (société à recours limité/sans recours) 

• Principe du « back-to-back » : les créanciers exigent que les 
responsabilités soient renvoyées vers les acteurs concernés : en 
conception cela peut être vers les ingénieristes 

 Intervention et opportunités pour les sociétés d’ingénierie : 
• Rôle traditionnel en AMO ou MOE 
• Conseil technique auprès des apporteurs de capitaux 
• Exploitation des infrastructures en devenant actionnaire des sociétés 

de projets (ex: SNC Lavallin pour les aéroports) 
 Facteurs clés de succès pour les ingénieries 

• S’insérer dans un groupement AMO, à dialoguer/travailler avec les 
autres membres du groupement (avocats, financiers, architectes…) 

• Dialoguer avec les actionnaires d’une société de projet : nouveaux 
interlocuteurs commerciaux 

• Prendre en compte les objectifs de maintenance/longue durée : le 
titulaire du contrat PPP est également responsable de l’exploitation 

Personne 
publique 
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Contrat de Partenariat Public-Privé – Exemple du Grand Stade de Nice 

Personne publique 
responsable du projet 

Ville de Nice 

Mandataire : PWC avec 
Architecture : Xavier Lanzeral 
Ingénierie : ISC 
Juridique : Taj 
Finances : PWC 

Nice Eco Stadium filiale de 
- Vinci Concessions (40%) 
- Stade 06, filiale à 100% de Vinci Concessions (10%) 
- Caisse des Dépôts (25%) 
- SEIEF (25%) 

Groupement MOE 
Architecture : Wilmotte & Associés 
Ingénierie (bâtiments, voierie, réseaux…) : EGIS 
Bureau de Contrôle et Coordinateur Sécurité : Bureau Véritas 
Coordinateur Système de Sécurité Incendie : PCA Sud Est 

Groupement travaux 
10 entreprises de BTP pilotées 
par Dumez Côte d’Azur, filiale 
de Vinci Construction France 

Contrat public (Marché public 
de prestation de services) 

- AMO 
- Définition du projet 
- Montage juridique et financier 
- Suivi  du contrat en phase travaux 

- Maîtrise d’Ouvrage (conception, 
construction, préfinancement) 

- Exploitation (hors périodes de mise à 
disposition à la Ville pour les 
rencontres de l’OGC Nice) 

Promoteur 
Adim Côte d’Azur (filiale Vinci Construction France) 

- Coordination MOE et travaux 
- Renvoi « back to back » des 

responsabilités de conception, construction 

- Conception - Réalisation des travaux 

Légende : 

Subventions publiques 
Etat 
Région PACA 
Conseil Général Alpes Maritimes 
Métropole Nice Côte d’Azur 

Contrat de promotion 
immobilière 

Pool de prêteurs 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

Crédit Agricole CIB 
BBVA 

Contrat de Partenariat (PPP) 

Contrats d’emprunts 
(dette court terme, crédits-relais, 
dette long terme, dette standby) 

Contrats privés 

Lien contractuels 
Acteurs dont : 

sociétés d’ingénierie - rôles Types de contrat 

Conseil Technique 
Mott Mac Donald 

- Vérification des coûts et 
avancement du chantier 

Contrat privé 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
Résultats et interprétation du sondage 

Clauses de modification (citées comme les plus problématiques) : 
 Ce n’est pas propre aux seuls contrats d’ingénierie, mais ces clauses 

témoignent de l’équilibre des forces dans la re-négociation 

Clauses de Risques et responsabilités : 
 Organisation du partage et du transfert des risques et responsabilités entre 

les parties 

Clauses de Délais : 
 Sur des projets complexes les délais ont souvent tendance à ne pas 

pouvoir être tenu et font l’objet de modifications 

Clauses de Garantie : 
 Protègent une partie contre un éventuel manquement de l’autre partie. Une 

acception plus ou moins large peut déséquilibrer le rapport de force 

Clauses de Propriété intellectuelle : 
 Généralement citées en premier par les experts-avocats, moins par les 

opérationnels : c’est un problème connu et donc géré dans les entreprises 

Clauses de Hardship (citées comme les moins problématiques) : 
 Complémentaires de la clause de modification mais sans doute moins 

connue (donc moins choisie) 

Clauses les plus problématiques dans les 
contrats d’ingénierie 

Source : Sondage Kyu pour OPIIEC 2013 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Gestion des modifications 

Risques et 
Responsabilités 

Délais 

Garantie (conformité, 
vices cachés, éviction) 

Propriété Intellectuelle 

Réalisation 

Coûts 

Condition de facturation 
et paiement 

Sauvegarde (hardship) 

Clauses étudiées dans le présent rapport 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
La période pré-contractuelle 

La période pré-contractuelle est génératrice d’obligations et de 
responsabilités pour les parties 
 Obligation de bonne foi / de loyauté 
 Devoir d’information / obligation de conseil 
 Obligation d’être prudent / de faire diligence 

Le non respect de ces obligations est facteur de risque 
 Faute pré-contractuelle qui peut entraîner l’octroi de dommage et 

intérêt à la partie lésée 

 Risques que le contrat soit déclaré nul (vice de consentement) / 
risques dans l’exécution du contrat 

Intégration amont de la dimension juridique du projet 
 Intégrer les frais juridiques dans le budget du projet (frais de 

négociation contractuelle, frais de rédaction, frais de relecture) 

 Provisions éventuelles pour gestion des modifications et des 
avenants 

Simulation du budget juridique d’un projet 

Budget du 
projet 

Marge 
prév. 

Rédaction du 
contrat 

(budgétisée) 

Prévention du 
contentieux en 

cours de contrat 

€ 

Budget du 
projet 

Marge 
prévisionnelle 

Contentieux 

€ 
Sans gestion juridique préalable – avec contentieux 

Avec gestion juridique préalable 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
Les clauses de modification 

But, objectif 
 Encadrent les modifications futures du contrat et la négociation 

éventuelle d’avenants 
 Informent la partie adverse sur les services / personnes compétentes (à 

l’exception de toutes les autres) pour engager votre entreprise au 
regard du contrat 

 Leur rédaction témoigne du rapport de force dans la négociation 

Pratique, biais observés 
 Eviter que le contrat d'origine ne soit modifié avec des documents 

signés (ex : bordereau de livraison avec des clauses pré-imprimées à 
son verso) par un service quelconque de l’entreprise 

 Eviter que l'absence de mise en œuvre des droits ouverts aux termes 
du contrat ne puisse être invoquée par la partie adverse pour faire valoir 
ou une perte de ces droits ou une novation du contrat (Waiver Clause) 

Outils complémentaires 
 Bien négocier la durée du contrat de façon à ce qu'elle soit liée à 

l'activité réelle pour pouvoir limiter les renégociations/modifications 
 Prévoir dans le contrat la tenue régulière de comités de pilotage 

permet de donner un cadre aux discussions sur les modifications 
 Préciser dans les clauses de modifications quel sera le processus 

permettant de modifier le contrat 
• Exemple : pour prendre en compte des évolutions techniques 

inexistantes lors de la rédaction du contrat, l’acheteur propose une 
fiche d’évolution technique au fournisseur qui chiffre en retour un 
avenant correspondant, accepté ou non par l’acheteur. 

Exemples de rédaction 

Seul le service achats engage le client. 
Toute modification du contrat ne pourra intervenir 
qu'après un avenant écrit et signé des deux parties, 
celui-ci devant être formalisé préalablement à tout 
commencement d'exécution de la modification. 
L'absence de mise en œuvre des droits ouverts à 
l'acheteur aux termes du contrat ne peut être 
interprétée comme valant renonciation ou 
modification du contrat. 

Attention : chaque contrat d’ingénierie est 
unique, ces exemples de rédaction sont 
uniquement proposés dans un but illustratif 

Côté acheteur 

Seule la direction commerciale engage le 
prestataire. 
Toute modification du contrat ne pourra intervenir 
qu'après un avenant écrit et signé des deux parties, 
celui-ci devant être formalisé préalablement à tout 
commencement d'exécution de la modification. 
L’absence de mise en œuvre des droits ouverts au 
fournisseur aux termes du contrat ne peut être 
interprétée comme valant renonciation ou 
modification du contrat. 

Côté vendeur 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
Les clauses de sauvegarde (« hardship ») 

But, objectif 
 Invoquent des conditions extérieures à la volonté des parties qui créent 

un déséquilibre dans la relation (ex : modification législative ou de 
conjoncture économique qui entraîne des coûts supplémentaires pour l’une 
des parties) 

 Permettent d’imposer à l’autre partie la renégociation et/ou la résiliation 
du contrat 

 Dérivent de la théorie de l’imprévision en droit administratif (rejetée en 
droit civil par l’arrêt du Conseil d’Etat Canal de Craponne – 1876) 

Pratique 
 Rappeler les obligations de résultat (se rencontrer et re-négocier) et de 

moyen (tenter de parvenir à un accord ré-équilibrant le contrat) des parties 

 Définir l’état du contrat durant les négociations (suspension ou poursuite) 

 Décrire les conséquences de l’échec des négociations (suspension ou 
poursuite du contrat, indemnités éventuelles…) 

Outils complémentaires 
 Clause Rebus sic stantibus : dispositions du contrat applicables 

uniquement si les circonstances essentielles du contrat restent les mêmes 

 Clauses d’indexation monétaire : par exemple, indexation des taux 
journaliers sur l’indice Syntec 

Exemple de rédaction 

En cas de modification fondamentale des 
circonstances imposant à l'une des parties une 
charge inéquitable découlant du présent contrat, les 
parties se consulteront afin de trouver en commun 
des ajustements équitables des termes du contrat. 
Les événements pris en compte dans l’application 
de la présente clause sont ceux surviendraient en 
cours de contrat, ou qui, pouvaient être 
légitimement ignorés de la partie se prévalant de la  
présente clause avant la formation du contrat. La 
partie ayant connaissance de la survenance d’un tel 
événement, le notifiera dans un délai de 5 jours à 
l’autre. L’exécution du contrat sera suspendue à la 
réception de cette notification. Les parties 
s’engagent à se rapprocher sans délai à l’issue de 
cette notification pour constater la modification 
fondamentale des circonstances et le déséquilibre 
en résultant, puis négocier et s’accorder sur les 
termes d’une révision destinée à maintenir 
l’équilibre contractuel initialement prévu. Les parties 
disposeront alors d’un délai de 60 jours pour 
s’accorder sur les termes d’une révision. Si, au 
terme de ce délai, aucun accord n’intervient, le 
contrat deviendra caduc 

Attention : chaque contrat d’ingénierie est 
unique, ces exemples de rédaction sont 
uniquement proposés dans un but illustratif 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
Les clauses de délais 

But, objectif 
 Précisent les limites temporelles de la prestation 

 S’appuient sur les règles de computation des délais qui dépendent 
d’un point de départ (lié de façon précise au planning projet) 

 Fixent les sanctions applicables en cas de non respect des délais et 
les conditions de prolongation de la durée contractuelle 

Pratique, biais observés 
 Sur les gros projets qui présentent des dérives fréquentes, les délais 

sont une source majeure de modification des contrats 

 Attention aux formulations telles que : « au plus tard le x/x/20xx » qui 
laisse aux parties le choix de la date 

 Pour sanctionner une partie pour un retard (droit français) : il faut une 
mise en demeure assortie d’un délai raisonnable pour s’exécuter 

 La fixation d'un délai de rigueur a comme objectif d'éliminer la 
nécessité de la mise en demeure préalable avant la sanction 

Outils complémentaires 
 Caractère impératif (obligatoire) / indicatif du planning : par défaut 

un planning est réputé être indicatif 
 Taux dégressif : TJM décroissant par jour/homme supplémentaire à ce 

qui était prévu initialement 

 Bonus-malus : pénalités en cas de retards compensées par un 
système de récompense en cas de sur-performance 

Exemples de rédaction 

Le calendrier est défini d’un commun accord en 
annexe au présent contrat. Il est convenu que ce 
calendrier a une valeur impérative. Le non respect 
d’un terme de ce calendrier pourra entrainer par 
voie de conséquence l’application de l’article 
« Résolution/Résiliation », et/ou du versement de 
pénalités tel que prévu à l’article « Pénalités ». Tout 
délai commence à courir le lendemain du jour où 
s'est produit le fait qui constitue le point de départ 
du délai. 

Attention : chaque contrat d’ingénierie est 
unique, ces exemples de rédaction sont 
uniquement proposés dans un but illustratif 

Côté acheteur 

La durée de la mission est fixée en annexe au 
contrat sous forme d’un calendrier prévisionnel 
d’exécution des prestations, assorti d’un délai de 
remise des prestations et d’une date « butoir » au-
delà de laquelle la mission ne peut être prolongée. 
Tout retard non imputable à la société d’ingénierie, 
comme les retards du fait du client ou du fait des 
autres intervenants du projet choisis par le client 
doit entraîner une indemnisation au profit de la 
société d’ingénierie et, le cas échéant, une 
prolongation de la durée contractuelle. 

Côté vendeur (source : Syntec) 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
Les clauses de risques et responsabilité 

But, objectif 
 Prévoient les conséquences de la responsabilité : les parties 

reconnaissent qu’elles sont responsables de la bonne fin du contrat 
l’une à l’égard de l’autre 

Pratique, biais observés 
 Responsabilité délictuelle : la loi prévoit que la responsabilité des 

dommages causés à des tiers incombe : 
• Au « gardien » du matériel qui cause le dommage 
• Au responsable « effectif » du commettant au moment 
 Préciser dans le contrat qui est le gardien et le responsable effectif 

des matériaux prêtés et des ressources mises à disposition 

 Responsabilité contractuelle : 
• Exception d’inexécution : la partie lésée peut suspendre ses 

propres obligations 
• Exécution forcée : la partie lésée peut exiger les mesures 

nécessaires au bon respect du contrat et appliquer des pénalités 
• Résolution (restitution de ce qui a été fourni) ou résiliation (fin du 

contrat en l’état) du contrat 

Outils complémentaires 
 Assurance au titre des responsabilités des parties : 

• Eviter le défaut d’assurance ou la double assurance si les parties 
ont agi séparément 

• Les parties doivent être assurées pendant toute la durée du projet 

Exemple de rédaction (côté vendeur) 
(clause type Syntec-Ingénierie) 

Le Prestataire assume les responsabilités qu'il 
engage par l'exécution de sa mission telle que 
décrite au présent contrat. A ce titre, le Prestataire 
est responsable de ses prestations dont la 
défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera 
garanti en totalité par le client contre les 
conséquences de toute recherche en responsabilité 
dont le Prestataire serait l'objet du fait de ses 
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le 
client ne garantissant cependant le Prestataire 
qu'au delà du montant de responsabilité visé ci-
dessous pour le cas des prestations défectueuses. 
La responsabilité globale et cumulée du Prestataire 
au titre ou à l'occasion de l'exécution du contrat 
sera limitée à une part des honoraires perçus au 
titre du présent contrat, et ce pour les dommages de 
quelque nature que ce soit et quelqu'en soit le 
fondement juridique. Il est expressément convenu 
que le Prestataire ne sera pas responsable des 
dommages immatériels consécutifs ou non à un 
dommage matériel […] ainsi que tout dommage 
indirect. La présente clause s'applique sauf 
dispositions légales impératives contraires 
auxquelles seraient soumises les parties. 

Attention : chaque contrat d’ingénierie est 
unique, ces exemples de rédaction sont 
uniquement proposés dans un but illustratif 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
Les clauses de garantie 

But, objectif 

 Garantie contractuelle : permet d’imputer la responsabilité du défaut à 
l’encontre de la partie adverse sans avoir à saisir les tribunaux 

 Garantie contre les vices cachés (malfaçon) : elle est légale mais sa 
mention au contrat évite que l’autre partie tente de s’en exonérer 

 Garantie contre l’éviction  : garantie la partie adverse contre toutes 
les revendications que des tiers seraient susceptible de faire valoir sur 
l’objet acquis (propriété, droit de propriété intellectuelle…) 

 Ces clauses renforcent et complètent les garanties légales 

Pratique, biais observés 

 Garantie contractuelle : sans précision, la loi ne prévoit qu’une 
réduction ou restitution de prix en cas de défaut. 

 Prévoir la durée de la garantie, la limitation des cas où la 
partie adverse n’est pas tenue à garantie, et les conséquences 
du défaut (réparation du préjudice…) 

 Garantie contre les vices cachés : en France, il faut saisir les 
tribunaux « dans les plus brefs délais » après découverte du vice 

 Garantie contre l’éviction : prévoie les conséquences auxquelles 
cette garantie engage les parties (prise en charge des dommages et 
intérêt, obligation de négocier avec le tiers…) 

 Il n’y a pas besoin de « faute » pour engager la garantie 
contractuelle (à la différence de la responsabilité contractuelle) 

Exemples de rédaction 
(source : Syntec-Ingénierie) 

Le prestataire est directement et exclusivement 
responsable de ses études et de ses interventions, 
sans qu’aucune solidarité ne le lie aux différents 
intervenants, tels que les constructeurs ou les 
hommes de l’art concourant à la réalisation de 
l’unité industrielle sauf faute commune entraînant la 
réalisation de l’entier dommage. 
En cas d’erreur, d’omission ou de faute avérée de la 
société d’ingénierie dans la réalisation de ses 
prestations, l’ingénierie s’engage à reprendre, à ses 
frais et dans les meilleurs délais, les prestations 
non-conformes. 
La période de garantie est de 1 an à compter de 
l’achèvement des prestations. 

Attention : chaque contrat d’ingénierie est 
unique, ces exemples de rédaction sont 
uniquement proposés dans un but illustratif 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Méthodes et outils 
Les Clauses de transfert de Propriété Intellectuelle 

But, objectif 

 Organisent le partage et le transfert de la propriété des 
résultats de la prestation d’ingénierie (innovations et créations 
engendrés par cette prestation) 

Pratique, biais observés 

 En l’absence de clause de transfert, les droits de propriété 
restent au prestataire - créateur 

 Pour être conforme, la clause doit être très précise sur la 
nature des droits cédés, ainsi que sur l’étendue du 
transfert (actes autorisés, caractère exclusif, durée, territoire 
concerné) et préciser la contrepartie de la cession 

Outils complémentaires 

 Le dépôt de brevet : l’Office Européen des Brevets valide la 
conformité d’un brevet pour l’ensemble des pays de l’UE, mais 
l’entreprise doit toujours déposer (et traduire) ses brevets dans 
chacun des pays membre (projet de brevet unitaire en cours) 

 Utilisation de brevets et de licences tierces pour le projet : 
préciser dans le contrat quelle partie prend en charge les frais 
afférents 

Exemples de rédaction 

Les parties ont convenues que l’acheteur aura la 
propriété pleine et entière des résultats des prestations 
réalisée par le prestataire. Le prestataire cède à 
l’acheteur tous les droits de propriété industrielle et/ou 
intellectuelle qu’il peut détenir sur les résultats. [précision 
des actes autorisés, cf l’article L. 131-3 du Code de la 
propriété intellectuelle] Le prestataire déclare souhaiter 
ne pas se prévaloir des attributs de droit moral qu’il 
pourrait détenir. La présente cession de droits est 
consentie pour le monde entier. Le prix de la cession est 
compris de façon forfaitaire et définitive dans la 
rémunération perçue au titre des prestations effectuées 

Côté acheteur 

[…] Le prestataire cède à l’acheteur les droits de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle dans la limite des 
actes signifiés dans la présente clause. [Précision des 
actes autorisés] Le prestataire reste titulaire des attributs 
de droit moral qu’il pourrait détenir sur les résultats. Au 
titre de la présente cession, l’acheteur versera une 
redevance proportionnelle aux recettes provenant de la 
vente ou de l’exploitation des résultats. 

Côté vendeur 

Attention : chaque contrat d’ingénierie est unique, 
ces exemples de rédaction sont uniquement 
proposés dans un but illustratif 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 
« KM et ses liens avec la GPEC » 
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COMPETENCES, METIERS ET EMPLOIS 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque 
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Compétences, métiers et emplois 
Panorama des différents intervenants du projet sur le contrat 

La Direction Juridique 
 Ce sont des juristes qui, souvent, n’ont pas une connaissance 

technique complète des sujets : les ingénieurs / techniciens doivent 
être capable de le leur expliquer 

 Ils doivent être contactés en amont du projet (phase de cadrage) pour 
poser les hypothèses de base du contrat et préparer la négociation 
contractuelle 

 Ils sont impérativement sollicités pour rédiger et/ou relire les contrats 
et leurs avenants 

 Ils ont aussi un devoir d’explication et de pédagogie auprès des 
opérationnels 

La force de vente – le commercial 
 Il engage la société en période pré-contractuelle 
 Il est souvent le premier point d’entrée dans la négociation  : à ce 

titre il travaille en coordination avec les juristes et les opérationnels 

L’avocat-conseil 
 Il joue le rôle du juriste si l’entreprise n’a pas de service juridique (la 

majorité des entreprises n’en ont pas ou alors le rôle est confié au DAF) 
 Sur les projets complexes, il peut être sollicité pour participer au 

groupement AMO 

Le Contract Manager 
 Dans les grands projets, il est chargé du suivi des engagements 

contractuels et éventuellement de la gestion des modifications 
(avenants), en lien avec la direction juridique 

Offre d’emploi type – Contract Manager 

Contract Manager 

Mission : Vous êtes garant de la satisfaction du 
client et de la profitabilité des programmes. Vous 
vous assurez  du respect des engagements 
contractuels réciproques et de la défense des 
intérêts de la société. Vous garantissez le respect 
des clauses contractuelles du projet vis-à-vis du 
client. Vous contribuez au management des risques 
et opportunités liés aux engagements contractuels. 
Vous participez au management de l'information 
(archiver toute la correspondance contractuelle, 
assurer le suivi et la fermeture des actions émises) 

Qualités requises : Orienté résultats et satisfaction 
clients, réactivité pour mener les différents échanges 
contractuels, rigueur, esprit de synthèse, qualités 
rédactionnelles, sens de l'organisation, excellent 
relationnel.. Des connaissances juridiques ainsi que 
la maîtrise de l'anglais constituent de sérieux atouts. 

Expérience : Vous avez un diplôme d'ingénieur, de 
juriste, d'école de commerce et/ou un master en 
management et vous justifiez d'une expérience en 
« contract management » concernant des contrats 
techniquement et commercialement complexes de 
type projets d'infrastructure (énergie, pétrole, eau, 
transport etc.), des contrats de sous-traitance de 
construction.  

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« AMO » + « Cadrage » 
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FORMATIONS, QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS 

Pour aller plus loin sur cette section 
Rapport de phase 2  

Composante « Formations » 
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Cliquez pour modifier le style du titre du masque Formations, qualifications et certifications 
Exemples de formations pertinentes 

Formations initiales abordant le droit des contrats 
ouvertes aux ingénieurs 
 Polytechnique/Mines Paris/HEC/Dauphine – Master Projet 

Innovation Conception 

 De manière générale, le droit des contrats est très peu abordé 
en école d’ingénieurs. Les compétences nécessaires sont 
acquises lors de 3e cycle. Exemples de MS (en école de 
commerce surtout) : 

• 3e cycle en Management des Risques 

• 3e cycle en Management de Projet Internationaux 

 

Exemples de formations sur l’ingénierie ouvertes aux 
juristes 
 Ecole Centrale Paris – MS Technologie & Management 

 Université Lyon II – Droit des Contrats Publics 

 
Exemples de formations continues 
 CNAM – MS Ingénierie des projets internationaux et des 

ressources humaines – Pôle ingénierie de contractualisation 

 FAFIEC – Pratique du droit à titre accessoire 

 Telecom Paris – Pratique des contrats télécoms 

 IBM Formations – PMI : contracting  in project environment 

L’approche « ARC » 
Source : Headwin 

Contractualisé 

Réalisé Attendu 

Contractualisé, 
Non réalisé, 

Non attendu par le client 

Réalisé, 
Non Contractualisé 

Non attendu 

Attendu, 
Non contractualisé 

Non réalisé 

Attendu 
Réalisé 

Non contractualisé 

Attendu 
Contractualisé 

Non réalisé 

Contractualisé 
Réalisé 

Pas attendu 

Contractualisé 
Réalisé 
Attendu 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composante 
« Formations initiales et continues » 
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Acronyme Signification 
5S Méthode japonaise d'amélioration continue 
ACN Action Collective Nationale 
AFITEP Association Francophone de Management de Projet 
AFNOR Agence Française de Normalisation 
AIPM Australian Institute of Project Management 
AMO ou aMOA Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
aMOE Assistance à Maîtrise d'Œuvre  
APEC Association Pour l'Emploi des Cadres 
APM Group Organisme international d'accréditation en management 
ASQ American Society for Quality 
AT Assistance Technique 
BIM Bulding Information Modeling 
BtoB Business to Business 
BtoC Business to Customer 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
CA Chiffre d'Affaires 
CAO Conception Assistée par Ordinateur 
CBTE Coût Budgété du Travail Effectué 
CBTP Coût Budgété du Travail Prévu 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CdC Cahier des Charges 
CdCF Cahier des Charges Fonctionnel 
CdCG Cahier des Charges Général 
CGE Conférence des Grandes Ecoles 
CGT Confédération Générale du Travail 
CINOV Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique 
CKO Chief Knowledge Officer 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
CO2 Dioxyde de Carbone 
COE Conseil d'Orientation pour l'Emploi 
COFRAC  Comité Français d'Accréditation 
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
CR Compte-rendu 
CRTE Coût Réel du Travail Effectué  
CSC Capture et Stockage du Carbone 
CSP Catégories Sociaux-Professionnelles 
CT Collectivités Territoriales 
CTI Commission des Titres d’Ingénieurs 
DBOOT Design, Built, Operate, Own and Transfer 

Acronyme Signification 
DDE Direction Départementale de l'Equipement 
DEA Diplôme d'Etudes Approfondies 
DESS Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 
DOE Dossiers des Ouvrages Exécutés 
Drees Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
DSI Direction des Systèmes d’Information 
DSP Délégation de Service Public ou Direction des Services Partagés 
DUT Diplôme Universitaire de Technologie 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EnR Energie renouvelables 
ENS 100 Certification de l'aéronautique 
EPCC Engineering, Procurement, Construction and Commissioning 
EPCI Engineering, Procurement, Construction and Installation 
EPCM Engineering, Procurement and Construction Management 
ERP Eneterprise Resource Planning 
ETI Entreprises de TailleIntermédiaire  
EVA Economic Value Added 
FAFIEC Fonds d'Assurance Formation Ingénierie et Conseil 
FAST  Function Analysis System Technic 
FC Formation Continue 
FEC/FO Fédération des Employés et Cadres - Force Ouvrière 
FI Formation initiale 
FIECI/CFE-
CGC 

Fédération Nationale du personnel de l'Encadrement des Société de 
Service Informatique, des Études, du Conseil et de l'Ingénierie 

FMI Fonds Monétaire International 
GANTT Diagramme en barres 
GCVP Gestion du Cycle de Vie Produit  
GdP Gestion de Projet 
GDT ou SGDT Système de Gestion des Données techniques 
GES Gaz à Effet de Serre 
GIE Groupement d'Intérêt Economique  
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
GRH Gestion des Ressources Humaines 
HLM Habitation à Loyer Modéré  
HSE Hygiène Sécurité Environnement 
HT Hors Taxes 
ICB (IPMA) International Project Management Association Competence Baseline 
ICT Ingénierie et Conseil en Technologies 
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Acronyme Signification 
IEP Institut d'Etudes Politiques 
INCOSE International Council on Systems Engineering  
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
IPMA International Project Management Association 
IREB International Requirements Engineering Board  
ISO International Organization for Standardization 
IUP Institut Universitaire Professionnalisé  
IUT Institut Universitaire de Technologie  
KM Knowledge Management 
KMI  Knowledge Management Institut 
LMD  Licence Master Doctorat 
LME Loi de Modernisation de l’Economie 
M€  Millions d'euros 
Mds€  Milliards d'Euros 
MOA Maîtrise d'Ouvrage 
MOAD Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
MOE Maîtrise d'Œuvre 
MOP (Loi) Maîtrise d'Ouvrage Publique 
MP Management de Projet 
MS Mastère Spécialisé 
MSP MicroSoft Project 
NACE  Equivaent du code NAF au niveau européen 
NAF Nomenclature des Activités Françaises  
NES Nomenclature économique de synthèse 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
OF Organisme de Formation 
OPC Ordonnancement, Pilotage ou Planification et Coordination 
OPCA OrganismeParitaire Collecteur Agréé 
OPIIEC Observatoire Paritaire des Métiers de l'Informatique, de l'Ingénierie, des 

Études et du Conseil 
OPMQ Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications  
OPQIBI Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment 

Industrie  
OT  Organigramme des Tâches 
PC Permis de Construire ou Personal Computer 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
PDM Precedence Diagram Method 
PERL  Planification d'ensemble par réseaux linéaires 
PERT Program ou Project Evaluation and Review Technique 
PEX Partage d'Expérience 
PFI  Plan de Financement d’Infrastructure 

Acronyme Signification 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLM Product Lifecycle Management 
PMAJ Project Management Association of Japan 
PMBoK  Project Management Body of Knowledge  
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PMI Project Management Institute 
PMO Project Management Office 
PMP Project Management Professionnal 
PPP Partenariat Public-Privé 
PSN Project Scheduler Next 
QCD Qualité Coût Délai 
QCDP Qualité, Coûts, Délais et Performances 
QHSE  Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement 
QQOQCP Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? 
R&D Recherche et Développement 
RACI Responsable Approbateur Contributeur Informé 
REX Retour d'Expérience 
ROI Return On Invest 
SADT System Analysis Design Technic 
SGDT Système de Gestion de Données Techniques 
SI Système d'Information 
SPS  Sécurité Protection de la Santé 
SSII Société de Service et d’Ingénierie Informatique 
SYNTEC -
Ingénierie 

Fédération professionnelle de l’ingénierie de la construction et de 
l’industrie 

TCE Tous Corps d'Etat 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication 
TJM  Taux Journalier Moyen 
TPE Très Petites Entreprises 
UE Union Européenne 
UNAPOC Union Nationale des Professionnels de l'Ordonnancement et de la 

Coordination 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
VAN Valeur Actuelle Nette 
WBS/OBS Work Breakdown Structure / Organization Breakdown Structure 
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 CCI D'ALSACE, Marchés publics - Mode d'emploi, octobre 2010 
 DECIDEURS / STRATEGIE FINANCE DROIT « Imprévision : les clauses de hardship ont encore de l’avenir », février 2011 
 IGD, Synthèse du groupe de travail « Gestion contractuelle des services essentiels »  
 IPMA, Project Perspectives 2011, juillet 2011 
 IPMA, Project Perspectives 2012, juillet 2012 
 ONU, Commission Economique pour l’Europe, « Guide pour la rédaction de contrats internationaux d’ingénierie-conseil y compris 

certains aspects connexes d’assistance technique » 
 PROSKAUER, La pratique des contrats américains, décembre 2009 
 SYNTEC INGENIERIE, Guide de Contractualisation dans l’Industrie, juin 2010 

Annexes 
Compléments à la bibliographie Phase 1 et spécifique à l’étude de cette composante  
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