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CONDITIONS GENERALES POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX AF

1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES

Les prescriptions pour l'exécution des travaux sont applicables dans l'ordre de
priorité suivant :

• Le texte de la soumission y compris les remarques complémentaires

• Les plans du projet

• Les conditions générales et spéciales pour l’exécution des travaux AF

• Les instructions et directives communiquées par la Direction des travaux

• La norme SIA 118  (1977 mise à jour en 1991)

• La loi sur les marchés publics (LVMP - juin 1996)

• L'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP - novembre 1994, révisé
septembre 2004)

• Le règlement d'application de la loi sur les marchés publics (RMP - juillet 2004)

• Les autres normes et directives VSS et SIA

• L'ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection dans les travaux de
construction du 23 mars 2000

• La loi sur l'assainissement des sites pollués (LASP - janvier 2006)

• La norme SIA 430 "Gestion des déchets de chantier" - mars 1994

• La directive cantonale DCPE 873 "Déchets de balayage des routes" - septembre
2002

• La directive cantonale DCPE 874 "Déchets de démolition des routes" -
septembre 2002

• La directive fédérale OFEFP "Valorisation des déchets de chantier minéraux" -
juillet 97

• L'ordonnance fédérale sur les atteintes portées au sol (Osol)

• Les normes et directives établies par d'autres associations professionnelles.

2.  DIRECTION DES TRAVAUX

Pour les travaux entrepris par un Syndicat d'améliorations foncières, la Direction
des travaux (D.T.) est assumée par le Comité de direction.

Pour les travaux entrepris par une commune, la D.T. est assumée par la
Municipalité.

Si le Comité ou la Municipalité délègue ses compétences à un tiers, il doit en aviser
l'entrepreneur.
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3. REPRESENTANTS DE L'ENTREPRENEUR

Dès la mise en chantier et pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur désigne,
à l’attention de  la D.T., un chef de chantier représentant valablement l’entreprise et
apte à assurer, d'une façon permanente, la conduite des travaux.

4. OBLIGATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

4.1 Canalisations existantes

Dès le début des travaux, et au fur et à mesure de l'avancement du chantier,
l'entrepreneur doit se procurer les plans de repérage  des canalisations et conduites
existantes auprès des services concernés ou de la commune territoriale. Les plans qui
lui seraient remis par la D.T. ou par le surveillant ont une valeur indicative et
l’entrepreneur est tenu de les contrôler.

4.2 Responsabilité civile

L’entrepreneur doit s’assurer contre les risques de sa responsabilité civile à l’égard des
tiers. La couverture est d’au moins un million de francs. A la demande de la D.T.,
l’entrepreneur en apporte la preuve. L’assurance doit couvrir sa responsabilité pour
toutes les personnes qu’il emploie et s’étendre aux droits de recours éventuels de tiers.
La D.T. peut exiger, dans les conditions particulières, un montant supérieur.

5. SOUS-TRAITANTS

L'entrepreneur souhaitant sous-traiter une partie du montant de la soumission est tenu
de le faire savoir lors du dépôt de l'offre (art. 6 RMP).

Cas échéant, l'entrepreneur doit communiquer à la D.T. la raison sociale et l'adresse
de chaque sous-traitant, les noms de leurs représentants et la nature et l'importance
du travail sous-traité.

L'entrepreneur fournira également la preuve de l'aptitude du ou des sous-traitants à
participer à l'exécution du marché.

La D.T. est autorisée à effectuer tout contrôle sur le sérieux des sous-traitants. A sa
demande, l’entrepreneur s’engage à la renseigner en lui fournissant la preuve que le
règlement des acomptes et/ou des factures a été honoré selon les termes du contrat.
En cas de doute ou si l’entrepreneur ne s’exécute pas, la D.T. se réserve le droit de
contacter directement le sous-traitant pour obtenir les informations souhaitées.

L’entrepreneur garantit que tous les travaux sous-traités seront effectivement réalisés
par les entreprises annoncées au préalable. Il veillera à ce qu’il n’y ait pas de sous-
traitance ultérieure, auquel cas il en informera la D.T.

Lors de dépôt d’une hypothèque légale d’artisans et d’entrepreneurs, l’entrepreneur
s’engage à payer le sous-traitant concerné ou à fournir toute garantie susceptible de
permettre la radiation de l’hypothèque.



Service du développement territorial (AF)

AF 25.02.2008   N3/1-01

3

A partir du moment où un sous-traitant émet une réclamation fondée ou, en tous les
cas lors du dépôt d’une hypothèque légale, les parties prennent acte que la D.T. pourra
suspendre ses paiements à l’entreprise et verser les acomptes contractuellement
convenus directement au sous-traitant dont les travaux auront apporté une plus-value
à l’ouvrage. Une mise en demeure préalable devra être adressée à l’entrepreneur.

Les créances de l’entrepreneur contre la D.T. sont reconnues incessibles au sens de
l’article 164 CO. L’entrepreneur s’engage à convenir de l’incessibilité des créances des
sous-traitants à son encontre dans le cadre des contrats qu’il passera avec ceux-ci.

6. STOCK  DE MATERIAUX

La livraison de matériaux achetés par l’entrepreneur et financés tout ou partie par
une avance du maître de l'ouvrage est garantie par un acte de caution solidaire ou
tout autre pièce couvrant le montant de l’avance et souscrit auprès d’une banque ou
d’une compagnie d’assurance agréée par la direction des travaux.

7. REUTILISATION DE MATERIAUX

7.1 Matériaux terreux

La réutilisation de matériaux nécessaires au chantier n'est autorisée que si la qualité
requise pour ces matériaux respecte les directives applicables.

7.2 Matériaux bitumineux

L’analyse chimique de matériaux bitumineux issus du dégrappage d’anciens chemins
ou d’autres surfaces revêtues est obligatoire  pour les chantiers qui produisent plus de
50 t de matériaux bitumineux, soit 30 m3 foisonnés ou 20 m3 en place.

La réutilisation de ces matériaux n’est autorisée qu’en respectant les directives ci-
après.

Leur teneur en HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) doit être déterminée par
un laboratoire agréé.

L’utilisation du spray « PAK-marker » permet uniquement de déterminer si la teneur en
HAP du liant est  supérieure ou inférieure à 13'000 mg/kg. 

La réutilisation des matériaux doit respecter les seuils d’analyse suivants :

A)    Teneur en HAP du liant < 5’000 mg/kg :

1)     Recyclage sous forme liée soit :
• A chaud, en centrale d’enrobage
• A froid in situ (stabilisation avec un liant hydrocarbonné)

2)     Valorisation sous forme non liée comme granulats bitumineux soit :
• Planies sous revêtement lié
• Couches cylindrées sans revêtement (épaisseur max. 7 cm)
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 B)    Teneur en HAP du liant < 20'000 mg/kg :

     Recyclage sous forme liée soit :
• A chaud, en centrale d’enrobage (après recyclage, la teneur finale en

HAP ne doit pas dépasser 5'000 mg/kg)

C)    Teneur en HAP du liant > 20'000 mg/kg :

• Transport et stockage dans une Décharge Bioactive Contrôlée ( DCB
) avec traitement des HAP

Quelle que soit sa teneur en HAP, toute réutilisation de matériaux bitumineux est
proscrite  dans les secteurs de protection des eaux ou à moins de 2m du niveau le
plus élevé des eaux souterraines. Ces matériaux sont également interdits pour les
digues d’ouvrages d’infiltration et les couches drainantes.

8. EVACUATION DES MATERIAUX EXCEDENTAIRES ET AMENAGE MENTS DE
PARCELLES

L'évacuation des matériaux excédentaires du chantier se fera dans des décharges
agréées pour chaque type de matériaux.

Lors de dépôts de matériaux terreux ou pierreux dans le périmètre des travaux ou lors
d'aménagements de parcelles, le prix en soumission pour ces travaux prendra en
compte les taxes cantonales (art. 11 de la LASP).

9.  SURVEILLANCE LOCALE DES TRAVAUX

La surveillance locale des travaux est assumée par un surveillant engagé par la D.T.

L'entrepreneur ou son représentant doit se conformer aux instructions d'ordre
technique du surveillant; en cas de désaccord, l'entrepreneur doit avertir
immédiatement la D.T.

L'entrepreneur doit attendre l'autorisation formelle du surveillant avant de commencer
les travaux de pose et de remblayage pour lesquels les fouilles ont été faites.

La surveillance exercée par la D.T. et le surveillant ne dégage pas la responsabilité de
l'entrepreneur.

10. AUTORITE DE SURVEILLANCE    

Pour toutes les questions relatives à l'exécution des travaux, le Service du
développement territorial (AF) est l'autorité de surveillance.
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11. SEANCES DE CHANTIER

Pendant la durée des travaux, la D.T. organise  régulièrement des séances de chantier
qui font l'objet d'un procès-verbal. Le programme des travaux est établi
contradictoirement lors de cette séance. L'entrepreneur ne doit pas commencer des
travaux non prévus au programme. Il s'engage à respecter le planning fixé d'entente
entre les parties.

12. PIQUETAGE DES OUVRAGES   

Voir norme SIA 118, art. 114 et 115.

13. MACHINES DE CHANTIER

L’entrepreneur est tenu d’utiliser la machine la mieux adaptée aux conditions locales et
aux travaux à réaliser. La D.T. se réserve le droit d’interrompre provisoirement le
chantier si l’utilisation de machines inadéquates nuit à la sauvegarde du sol agricole ou
ne permet pas  une exécution dans les règles de l’art ou si la machine ne permet pas
une réutilisation économiquement optimale.

14. UTILISATION DES ACCES

L'entrepreneur qui utilise de manière inappropriée les accès, les aires de stockage
ou d’installations de chantier, doit en supporter les conséquences. Ces sites
doivent, dans tous les cas, être rendus à leur propriétaire dans leur état initial. En
cas de dégâts, la preuve de non responsabilité de l’entrepreneur lui incombe. Les
sites (chemins et places) utilisés pour l’accès au chantier et son exécution doivent
faire l'objet d'une visite préalable et d'un inventaire de l'état existant avant travaux.

15.     MAINTIEN DES ACCES

Dès l’établissement du programme des travaux, l’entrepreneur doit prévoir durant
tout la durée du chantier, le maintien, à ses frais, des accès carrossables aux bâti-
ments et aux parcelles isolés par les travaux. Avec l’aide de la D.T., il organisera le
chantier en conséquence.

16.   MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET

L'entrepreneur n'est pas autorisé à apporter des modifications au projet.

Par contre, la D.T. peut apporter des modifications au projet, pour autant qu'elle le
fasse en temps utile. Dans ce cas, l'entrepreneur a droit à une indemnité compensant
les frais qu'il prouvera avoir déjà supportés inutilement.
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L'entrepreneur s'engage à exécuter des travaux supplémentaires au prix de la
soumission. Toutefois, l'entrepreneur ou la D.T. peut demander le calcul de nouveaux
prix unitaires lorsque les quantités initialement prévues sont dépassées de plus de
25 %; ces nouveaux prix ne s'appliquent qu'à la part du dépassement excédant le
25 % et doivent être déposés avant l'exécution des travaux correspondants.

La facturation des prestations supplémentaires engendrées par les modifications
apportées au projet se fait aux conditions de l’article 22.

En cas de suppression de travaux, l'entrepreneur peut obtenir une indemnité pour
manque à gagner, pour autant que la diminution de quantité représente plus de 25 %
de celle qui a été prévue et qu'il soit en mesure d'apporter la preuve de ses pertes.

17.  QUALITE DES TRAVAUX

Les travaux doivent être exécutés dans les règles de l'art et en respectant les normes
en vigueur. Le surveillant des travaux peut en tout temps procéder à des essais de
matériaux et à des épreuves de résistance. Si les résultats ne correspondent pas aux
normes techniques prescrites, l'entrepreneur est tenu de prendre les mesures propres
à rendre les travaux conformes aux normes; les dépenses y relatives ainsi que le coût
des essais et des épreuves sont alors à sa charge.

18. CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES

Les circonstances extraordinaires (art. 59 SIA 118) doivent être annoncées sans retard
par écrit. L’art. 373, al. 2 CO est pour le reste applicable.

19. CONDITIONS METEOROLOGIQUES DEFAVORABLES

L’entrepreneur ne peut exiger une rémunération supplémentaire pour les indemnités
qu’il verse à ses ouvriers par suite de conditions météorologiques défavorables.

20. ATTACHEMENTS ET BONS DE REGIE

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le surveillant, contradictoirement avec
l'entrepreneur ou son représentant, procède aux métrés des ouvrages exécutés et les
consigne sous forme d'attachements qui doivent être signés par l'entrepreneur ou son
représentant.

Les travaux de régie ne peuvent être exécutés que sur le coup de circonstances
exceptionnelles et avec l’accord de la direction des travaux ou du surveillant.

Pour les bons de régie, l'entrepreneur ou son représentant doit remettre chaque jour
au surveillant, un rapport signé mentionnant le nombre d'heures de travail, les
quantités de matériaux employés et la désignation de l'ouvrage.

L'entrepreneur tient à disposition une liste journalière des ouvriers occupés sur le
chantier.
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21. PRIX

L'adjudicataire est rétribué sur la base des prix :

- de la soumission

- des offres complémentaires

- de la régie

Les prix de la soumission doivent être calculés sur la base des salaires et des prix de
fournitures et de location en vigueur le jour du dépôt de la soumission.

Les hausses dues au renchérissement seront calculées trimestriellement selon la
méthode de l'Indice des Coûts de Production (ICP). L'application de cette méthode se
fera conformément à la Norme AF N3/12-16.

Les baisses et diminutions sont ristournées au maître de l'oeuvre.

Les prix de la soumission et des offres complémentaires comprennent notamment :
- toutes les charges sociales,
- les impôts,
- les frais généraux,
- les installations de chantier, y compris la signalisation nécessaire,
- la remise en état des lieux (selon art. 25).

22. FACTURATION

Les travaux exécutés font l'objet de factures distinctes dont les frais d’établissement
sont à charge de l’entrepreneur. Elles sont établies selon les règles énumérées
ci-dessous.

22.1 Situations  provisoires et définitives

Les situations sont calculées sur la base des attachements; elles comprennent :
- les travaux décrits en soumission,
- les travaux complémentaires de faible importance (au prix de soumission ou d'offres

complémentaires),
- les travaux remplaçant ceux prévus en soumission, de genre et de prix équivalents

(aux mêmes conditions que ci-dessus).

L'entrepreneur peut obtenir le versement d'acomptes sur la base du montant de
situations provisoires après déduction d’une retenue de garantie de 10 % de la valeur
des prestations à la fin du mois considéré (art. 145 et 146 SIA 118), si celle-ci n’excède
pas Fr. 500'000.-- HT. La retenue est de 5 % pour la part excédant Fr. 500'000.-- HT.

Le montant de retenue sur les situations provisoires ne porte pas intérêts.

Les modalités de paiement de la situation définitive sont réglées aux  art. 26 et 27.

A la demande de la D.T., chaque situation sera accompagnée d'une attestation de
paiement des fournitures les plus importantes.
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22.2 Factures pour travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires expressément commandés par la D.T. ou engendrés par
les modifications apportées au projet doivent être facturés selon une offre
complémentaire utilisant les prix de la soumission ou les prix de régie de l’offre. Leur
facturation doit préalablement être approuvée par le surveillant et par la D.T..

Il n'est pas opéré de retenue de garantie; par contre, la retenue opérée sur les
situations garantit également ces travaux.

22.3 Factures de régie

Des factures de régie établies selon l’art. 20 ne sont admises que pour des prestations
acceptées au préalable par la D.T.; les bons de régie correspondants doivent être
joints.

22.4 Hausses et augmentations (baisses et diminutions)

Les factures ou notes de crédit correspondantes sont établies selon la méthode dite de
l’ICP             (Indice des Coûts de Production), conformément à la publication
trimestrielle de la SSE (Société Suisse des Entrepreneurs).

La méthode ICP doit être utilisée en appliquant les indices correspondant aux
catégories des travaux AF décrits ci-après :

- chemins y compris canalisations, drainages,
revêtements bétonnés et bande de roulement catégorie 5

- revêtements hydrocarbonés catégorie 6

- ouvrages d'art : aqueducs, murs, ponts, réservoir catégorie 3

- assainissement agricole : drainages et conduites
et autres fouilles d'électrification catégorie 4

22.5 Unités de métré

Les unités de métré suivantes doivent être utilisées pour les articles normalisés. Elles
s'appliquent également aux travaux hors soumission.

Abréviation Terme (remarque entre parenthèses)

p pièce
pa paire

m mètre (et non lm, ml ou m1)
m2 mètre carré
m3 mètre cube

kg kilogramme
t tonne

h heure
d jour
se semaine
ms mois
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l litre
hl hectolitre

sa sac
su seau
br brouette
ro rouleau

% pour-cent
%o pour mille

kJ kilojoule

f à forfait
gl globalement

up unité de prestation (doit être définie séparément dans le texte de
l'article)

Longueur : 2 caractères

23. PAIEMENT DES FACTURES

Les demandes d’acomptes  et les factures sont contrôlées par le surveillant des
travaux dans un délai de 15 jours dès réception; d’entente avec l’entrepreneur ce délai
peut être prolongé. Elles doivent être soumises au Service du développement territorial
(AF) avant leur paiement  et doivent avoir été visées préalablement par le surveillant
des travaux.

24. PROGRAMME DES TRAVAUX

L'entrepreneur s'engage à respecter le programme des travaux convenu lors de
l'adjudication ou, à défaut de convention, celui prévu dans l'avis de mise au concours.

25. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Dès la fin des travaux, l'entrepreneur doit libérer sans délai les emplacements utilisés
pour les installations de chantier et les accès provisoires après remise en état effective,
d'entente avec la DT.

26. VERIFICATION (RECEPTION DES OUVRAGES)

A réception de l'avis d'achèvement de l'ensemble des travaux, la D.T. fait procéder à
leur vérification, celle-ci fait l’objet d’un procès-verbal à signer par les parties.

Il ne peut y avoir de réception sans vérification.

Tout défaut connu ou manifeste  lors de la réception doit être mentionné dans le
procès-verbal.
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L'entrepreneur doit réparer, dans un délai fixé par la D.T., les défauts qui sont
constatés à cette occasion. Les défauts qui lui sont imputables sont à sa charge. Une
nouvelle garantie de deux ans s'applique aux ouvrages réparés.

La situation définitive peut ensuite être établie et le versement du solde effectué, après
déduction d'une retenue de 5 % ou de Fr. 100'000.-- HT, au maximum.

La retenue de garantie peut être remplacée par une garantie bancaire ou un certificat
d'assurance; dans ce cas, une retenue en espèce d'un minimum de Fr. 10'000.-- (HT)
est exigée. Cette retenue est libérée à l'échéance du délai de garantie le plus long.

27. VERIFICATION FINALE

A l'expiration du délai de garantie (5 ans pour les dalles en béton, 2 ans pour les autres
ouvrages), la D.T.  fait procéder à la vérification finale des ouvrages.

L'entrepreneur doit réparer, à ses frais, dans un délai fixé par la D.T., les défauts qui
sont constatés à cette occasion. Une nouvelle garantie de deux ans s'applique aux
ouvrages réparés.

A l’échéance du délai de garantie, la retenue en numéraire sur les ouvrages reconnus
est libérée et les intérêts simples correspondants calculés au taux de 5 % sont versés
à l'entrepreneur.

28. CLAUSE PENALE

En complément à l’article 97 SIA 118, lorsque le délai fixé par le programme des
travaux n'est pas respecté par sa faute, l'entrepreneur est rendu responsable des
dommages subis par la D.T., notamment les frais supplémentaires de surveillance, les
hausses, les charges d'intérêts bancaires supplémentaires, à moins que l'entrepreneur
démontre que le retard ne lui est pas imputable et qu'il en ait avisé la D.T. en temps
utile.

De plus, les travaux exécutés après les délais ne donnent pas droit à la compensation
du renchérissement.

29. ABANDON DE CHANTIER

Si l'entrepreneur abandonne le chantier ou s'il n'emploie qu'un nombre insuffisant
d'ouvriers, la D.T. le met en demeure de mettre en oeuvre le personnel nécessaire à la
bonne marche des travaux.

Si l'entrepreneur ne prend pas, dans les dix jours, les mesures nécessaires, la D.T.
peut se départir du contrat ou faire exécuter le solde des travaux par un tiers, aux frais
et risques de l'entrepreneur.
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30. REFUS D'EXECUTER DES TRAVAUX

Les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent par analogie lorsque l'entrepreneur se
refuse à exécuter des travaux prévus au projet ou des réparations de défauts.

31. RUPTURE DE CONTRAT

En plus des cas de ruptures prévus ci-dessus, le contrat prend fin de plein droit si
l'entrepreneur meurt, s'il tombe en faillite ou s'il se trouve dans l'incapacité de terminer
le travail.

Toutefois, en cas de décès ou de maladie, cette mesure ne s'applique pas si un
successeur agréé par la D.T. est désigné.

32. DROIT SUPPLETIF

Pour le surplus, les dispositions du Code fédéral des obligations relatives au contrat
d'entreprise règlent les droits et obligations des parties contractantes.

33. LITIGES ET FOR

Le for juridictionnel de toute action relative aux travaux et fournitures est au siège du
Syndicat AF ou de la commune territoriale si cette dernière est maître de l’ouvrage.

Lausanne, le 25 février 2008

Service du développement territorial


