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1 Introduction 

1.1 But 

Depuis quelque temps, les acteurs de la construction, en particulier 
(mais pas seulement) les maîtres d’ouvrage publics, ont de plus en 
plus tendance à s’assurer contre les risques économiques en exi-
geant des sûretés qui vont au-delà des sûretés prévues par la norme 
SIA 118. 

Tous les types de sûretés financières (garanties, cautionnements) 
fournies par des tiers (généralement des banques ou des assuran-
ces) ont un coût qui, sous une forme ou une autre, est finalement à la 
charge du maître de l’ouvrage1. Dans le fond, les garanties et cau-
tionnements exigés par les pouvoirs publics ne sont rien d'autre qu’un 
moyen d’assurer l’argent du contribuable par l’argent du contribuable, 
ce qui entraîne une augmentation des coûts de construction. 

Le besoin excessif de sécurité, auquel la fourniture de sûretés est 
censée répondre, peut en outre conduire à une distorsion de la 
concurrence, du fait que les soumissionnaires ne sont pas en mesure 
de constituer les sûretés requises, soit parce qu’ils n'ont tout simple-
ment pas les moyens nécessaires, soit parce que la fourniture des 
sûretés les mettrait dans une situation délicate, le montant de ces 
dernières étant déduit de la limite de crédit que leur accordent les 
banques. 

Dans la plupart des cas, le besoin de sécurité peut – notamment pour 
les maîtres d’ouvrage publics – être couvert non par la fourniture de 
sûretés financières, mais par des clauses contractuelles portant par 
exemple sur: 
 les modalités de paiement; 
 des peines conventionnelles; 
 le rachat des hypothèques des artisans et entrepreneurs; 
 l'exercice du droit de retenue et/ou de compensation; 
 le droit à la conservation des preuves. 

Le présent «Guide pour la détermination des sûretés financières dans 
les contrats d'entreprise» (appelé ci-après simplement «guide») vise 
à fournir des explications aussi claires et pratiques que possible sur 
la manière de fixer les sûretés financières dans les contrats 
d’entreprise conclus dans le cadre de procédures de marchés pu-
blics. Il n’est pas rédigé sous forme de commentaire exhaustif destiné 
aux spécialistes, mais se veut en priorité une aide aux maîtres 
d’ouvrage publics qui ne sont confrontés qu'occasionnellement à ces 
questions. 

 

1.2 Bases juridiques 

Ce guide se fonde sur le Code suisse des obligations. Les membres 
de la KBOB partent du principe que, pour des raisons d’égalité de 
traitement, les soumissionnaires étrangers doivent se soumettre à 
ces règles s’ils souhaitent être actifs en Suisse. Comme ces derniers 
ne connaissent cependant généralement guère les particularités du 

                                                
1
 Dans le présent guide, les termes de maître, mandant, bénéficiaire d’une 

garantie et créancier sont synonymes de maître de l‘ouvrage au sens des 
modèles de contrat de la KBOB. 

Besoins de sécurité croissants  
 

Distorsion de la concurrence 

Clauses contractuelles   

Explications pratiques 

CO 
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droit suisse, il convient d'accorder une attention toute particulière à ce 
point avant la conclusion du contrat.  

La principale base juridique pour le secteur de la construction est la 
norme SIA 118 («Conditions générales pour l’exécution des travaux 
de construction»), qui fait généralement partie intégrante du contrat 
d’entreprise2. 

1.3 Champ d’application et délimitations 

Ce guide porte sur les sûretés financières que l’entrepreneur ou des 
tiers externes – le plus souvent des banques ou des assurances – 
doivent fournir à celui qui commande des travaux de construction. 
Les services, les fournitures et les prestations de maintenance sont 
en partie soumis à d’autres règles. Ce guide ne peut donc s’appliquer 
d’office aux contrats portant sur ces objets. 

Les systèmes d’incitation revêtant la forme de bonus-malus, appli-
qués couramment depuis plusieurs années pour les chantiers sur des 
routes nationales en service3, par exemple, ne sont pas abordés dans 
ce guide. 

Ne sont pas traitées non plus les demandes de dommages-intérêts 
visées aux art. 107 ss CO. A noter toutefois que, selon le contrat et 
les autres clauses contractuelles applicables, le paiement de sûretés 
telles que des peines conventionnelles est imputé sur le montant des 
dommages-intérêts que doit l’entrepreneur4. 

Sont également exclues de ce guide les sûretés que le maître doit 
fournir à l’entrepreneur.  

                                                
2
 Art. 2 des modèles de contrat de la KBOB. 

3
 Norme VSS SN 641 505a («Chantiers sur des routes en service»). 

4
 Art. 98, al. 3, de la norme SIA 118. 

SIA 118 
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2 Les sûretés à fournir par l’entrepreneur 

2.1 Vue d'ensemble 

Il convient de distinguer, pour chaque type de sûreté, la nature juri-
dique des sûretés financières et la forme qu'elles revêtent en pra-
tique. Le schéma ci-après propose une vue d’ensemble des liens 
entre ces différents aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques concernant la terminologie: 

1) appelée garantie de paiement dans les modèles de contrat 
d’entreprise générale et de contrat d’entreprise totale (bâtiment) 
de la KBOB; 

2) appelée garantie d’exécution dans le modèle de contrat 
d’entreprise pour prestations individuelles; 

3) appelée retenue de garantie dans les modèles de contrat 
d’entreprise générale et de contrat d’entreprise totale (bâtiment) 
de la KBOB et retenue en espèces dans le modèle de contrat 
d’entreprise pour prestations individuelles; 

4) sera éventuellement réglementée dans un autre guide de la 
KBOB. 

 Nature juridique vs forme  

Peine conventionnelle  
4) 

Appel  
d'offres 

Réalisation 

Exécution de l'ouvrage Mise en service, achèvement 

Sûreté à 
fournir dans 

le cadre 
d’une offre 

Sûreté pour 
paiements 
anticipés 

Sûreté pour 
 exécution du 

contrat 

Sûreté pour  
responsabilité  

à raison des défauts 

Garantie 
de sou-
mission 

Garantie de 
restitution 

d'acomptes  
1) 

Garantie de 
bonne exé-

cution 2) 

Garantie en 
espèces 

Retenue 
3) 

Garantie 
pour défauts 

Caution-
nement 

Garantie Sûreté réelle 

Cas normal 

Risque particulier 

Phase de projet 

Type de sûreté 

Forme 

Nature  

juridique 
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Les sûretés à fournir dans le cadre d’une offre sous forme de garan-
ties de soumission (bid bonds / tender bonds) ne sont plus5 une pra-
tique courante en Suisse, du moins dans le domaine des marchés 
publics. Selon la loi6, le soumissionnaire est lié par son offre durant le 
délai indiqué dans l’appel d’offres (par ex. 30 jours selon l’art. 17 de 
la norme SIA 118). S’il retire son offre avant l'échéance de ce délai et 
sans l'accord du service adjudicateur, il doit, en vertu de la responsa-
bilité précontractuelle, répondre des éventuels préjudices découlant 
de ce retrait anticipé. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des ga-
ranties de soumission. C’est pourquoi celles-ci ne sont pas traitées 
dans ce guide. 

 

2.2 Nature juridique et effet 

2.2.1 Le cautionnement 

La base légale du cautionnement est constituée par les art. 492 ss 
CO. 

Le cautionnement est un contrat par lequel une caution (banque ou 
assurance) s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la 
dette contractée par le débiteur7. Si une caution se porte caution soli-
daire au sens de l’art. 496, al. 1, CO, le créancier peut la poursuivre 
avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages, à condition 
que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait 
été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire. 

Contrairement à un engagement abstrait (engagement de paiement 
ou garantie), le cautionnement a un caractère accessoire. Il présup-
pose l’existence juridiquement valable d’une dette et subit le même 
sort en termes d’existence, d’étendue et de contrainte. Si la dette 
s’éteint, le cautionnement s’éteint également. 

L’intérêt du créancier à recouvrer rapidement ses créances est atté-
nué par le fait que la caution a le droit et l’obligation d’opposer au 
créancier toutes les exceptions du débiteur. Cela peut avoir pour 
conséquence que le créancier n’a accès au cautionnement qu’après 
une procédure judiciaire longue et éventuellement onéreuse. 

Le secteur de la construction connaît principalement des cautionne-
ments solidaires. A la différence du cautionnement simple, le cau-
tionnement solidaire permet au créancier de poursuivre la caution 
avant de rechercher le débiteur et sans devoir attendre que ce der-
nier soit en faillite ou ait obtenu un sursis concordataire. Le principe 

«contester avant de payer» s'applique néanmoins, contrairement à ce 
qui est le cas lorsque la sûreté convenue est une garantie. 

 

                                                
5
 Dans les années 1990, des garanties de soumission atteignant environ 

10 % de la valeur du contrat présumée n’étaient pas rares, même dans le 
secteur public. De nombreux entrepreneurs se sont alors retrouvés dans 
l'impossibilité de participer à tous les appels d’offres qui les intéressaient, 
parce qu’ils ne disposaient pas de l’accord de leurs garants ou avaient at-
teint les limites de crédit accordées par leur(s) banque(s). 
6
 Art. 3 et 5 CO. 

7
 Débiteur = entrepreneur / entreprise générale / entreprise totale. 

Garantie de soumission 

Cautionnement solidaire  

Dette présupposée 

«contester avant de payer» 
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2.2.2 La garantie 

La garantie n’est pas explicitement réglementée dans la loi. Le Tribu-
nal fédéral s’appuie sur l’art. 111 CO pour sa jurisprudence. D’aucuns 
conçoivent aussi la garantie comme une assignation au sens de 
l’art. 466 CO. 

Par la garantie, le garant (banque ou assurance) promet au bénéfi-
ciaire de la garantie de lui payer un montant déterminé (en règle gé-
nérale à première demande) si un tiers ne fournit pas une prestation 
donnée ou ne la fournit pas conformément au contrat.  

La garantie a un caractère abstrait. Cela signifie qu'elle assure une 
prestation déterminée, que cette prestation soit due ou non. La ga-
rantie est indépendante de la relation contractuelle sur laquelle elle 
repose; elle est donc simple à gérer pour le bénéficiaire. Contraire-
ment à la caution, le garant ne peut faire valoir aucune exception. Il 
doit payer dès que le bénéficiaire de la garantie l’y enjoint. 

La garantie offre au créancier l’avantage suivant: elle lui permet de 
bénéficier des prestations de remplacement promises par la garantie 
sans qu'il doive au préalable engager une procédure judiciaire. Au-
trement dit, c'est ici le principe «payer avant de contester» qui s'ap-
plique. 

La prime représente entre 0,5 et 1,5 % environ du montant de la ga-
rantie, selon la solvabilité de l’entrepreneur et le type, le montant et la 
durée de la garantie ainsi que la situation sur le marché de la réassu-
rance. La tendance est fortement à la hausse; il faut s’attendre à ce 
que ces taux doublent ces prochaines années.  

Soulignons que les déclarations d’intention contraignantes concer-
nant la constitution de garanties en cas d'adjudication du marché qui 
sont exigées lors de la phase d'appel d'offres ne sont pas gratuites. 
Elles peuvent facilement atteindre quelques pour-cent de la prime 
exigée pour la garantie.  

 

2.2.3 La peine conventionnelle 

La peine conventionnelle (également appelée pénalité ou clause pé-
nale), régie par les art. 160 ss CO, est une somme d’argent ferme 
accordée à la partie contractante en cas d'inexécution ou d'exécution 
imparfaite d'obligations contractuelles déterminées. Les modalités 
doivent être réglées clairement dans le contrat d’entreprise. 

Si un événement pour lequel une peine conventionnelle a été conve-
nue survient, le maître de l’ouvrage ne doit pas prouver qu’il a subi un 
préjudice. C’est à l’entrepreneur de prouver qu’une peine convention-
nelle a été revendiquée à tort. 

Même si les peines conventionnelles ne sont pas réglées par une 
garantie ou un cautionnement, elles constituent, si elles sont bien 
conçues, une forme efficace de garantie de bonne exécution contre 
l'inobservation des dispositions contractuelles (en particulier celles 
qui concernent les délais) qui sont cruciales pour le maître de 
l’ouvrage. 

 

 

Aucune dette présupposée 

«payer avant de contester» 

Aucune obligation de  
prouver un préjudice 
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2.2.4 La sûreté réelle 

La norme SIA 118 admet deux formes de déduction d’argent: la rete-
nue8 et la garantie en espèces9. L'une et l'autre constituent des 
formes particulières de sûretés réelles.  

Les sûretés réelles sont des sûretés fournies directement par 
l’entrepreneur. Contrairement à ce qui est le cas lorsque les sûretés 
sont constituées par des cautionnements ou des garanties, le maître 
de l’ouvrage ne doit ici pas se préoccuper des sûretés puisqu’il les a 
en mains dès le début. Aucun tiers ne participe pas à la relation juri-
dique. 

 

2.3 Les différentes formes de sûretés 

Le présent chapitre propose une vue d’ensemble des principales 
formes que revêtent les sûretés, en indiquant:  
- leur champ d’application; 
- leur but; 
- leur montant; 
- leur durée; 
- leurs particularités. 
 

Voici tout d’abord un tableau indiquant quelles formes de sûretés 
devraient être la règle pour les contrats d’entreprise compte tenu des 
bases juridiques mentionnées au chiffre 1.2 et celles qui pourraient 
entrer en ligne de compte en cas de risques particuliers: 

Type de sûreté 

 

Nature juridique / forme 

Cautionne-
ment 

Garantie Sûreté 
réelle 

Peine con-
ventionnelle 

Appel d'offres Cautionne-
ment solidaire 

Garantie de 
soumission 

- - 

Paiements  

anticipés 

Cautionne-
ment solidaire 

Garantie de 
restitution 
d'acomptes 

- - 

Exécution du  

contrat 

Cautionne-
ment solidaire 

Garantie de 
bonne exé-
cution 

Retenue Peine con-
ventionnelle 

Responsabilité à 
raison des défauts 

Cautionne-
ment solidaire 

Garantie 
pour défauts 

Garantie 
en espèces 

- 

 

Pertinence Cas normal Risque  

particulier 

Pas nécessaire / 

 non pertinent 

 

Les sections suivantes contiennent des indications sur les différentes 
formes de sûretés. L’accent est mis sur les sûretés qui vont au-delà 
de celles que prévoit la norme SIA 118. En effet, ces dernières sont 
supposées connues. 

                                                
8
 Art. 149 ss de la norme SIA 118. 

9
 Art. 182 de la norme SIA 118. 

Retenue / 
garantie en espèces 
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2.3.1 La garantie de restitution d’acomptes / le cautionnement 
solidaire pour paiements anticipés 

But 
Garantir les prétentions du maître de l’ouvrage concernant le rem-
boursement des paiements anticipés effectués au titre du prix de 
l’ouvrage pour le cas où la prestation ne serait pas fournie ou que 
partiellement fournie. Dans le secteur de la construction, les 
acomptes sont principalement prévus pour que l’entrepreneur ne 
doive pas préfinancer pendant une période inhabituellement longue le 
prix de revient du matériel nécessaire à l’exécution du contrat.  

Montant 
Montant de l’acompte ou du paiement anticipé. 

Durée 
Jusqu’à la fourniture plus une marge de sécurité dépendant de la 
prestation ou fourniture concrète (par ex. 30 jours)10 ou exceptionnel-
lement jusqu’à la fin de la fourniture de la prestation. 

Particularités 
- La garantie de restitution d’acomptes est une opération donnant-

donnant. Elle n’entre en vigueur qu’à la réception de l’acompte et 
ne peut être exigée qu’à partir de ce moment.  

- Les paiements anticipés doivent impérativement être garantis par 
une sûreté. 

- La sûreté à fournir doit être échelonnée de manière inversement 
proportionnelle à la prestation fournie («fractionnement» de la ga-
rantie ou du cautionnement ou clauses de réduction dans le do-
cument de garantie ou de cautionnement). 

Remarques concernant l’application 
- Les garanties de restitution d’acomptes ne peuvent être exigées 

que si elles vont au-delà des règles ordinaires de la norme 
SIA 118 et si l’entrepreneur n'a fourni aucune prestation en con-
trepartie de l'acompte.  

- En règle générale, on préférera, pour les motifs exposés aux 
chiffres 2.2.1 et 2.2.2, une garantie de restitution d’acomptes à 
première demande à un cautionnement solidaire, malgré les coûts 
sensiblement plus élevés. Comme l’entrepreneur reçoit de 
l’argent en contrepartie de la garantie à fournir, celle-ci ne grève 
généralement pas davantage sa limite de crédit. 

- Les contrats portant sur une somme importante, en particulier, 
soulèvent régulièrement la question de savoir s’il ne faudrait pas 
exiger des garanties de restitution d’acomptes pour les installa-
tions de chantier à prix global ou forfaitaire. Ce problème ne doit 
pas être résolu simplement sur la base du contexte général de la 
norme SIA 118. C’est plutôt au maître de l’ouvrage de traiter le 
thème des installations de chantier dans l’appel d’offres et de dé-
finir en particulier le moment où elles sont prêtes à être mises en 
service11 de manière que la question d’une sûreté supplémentaire 
ne se pose plus. 

                                                
10

 Si le délai de livraison risque d’être reporté, il faut inclure dans le docu-
ment de garantie une clause de prolongation appropriée qui s’applique au-
tomatiquement. 
11

 Art. 146 de la norme SIA 118. 

Garantie des  
paiements anticipés  

Préférence de la garantie  
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2.3.2 La garantie de bonne exécution  

2.3.2.1 Le cautionnement solidaire et la garantie 

But 
- Protéger le maître de l’ouvrage contre les risques découlant de 

prestations non conformes aux termes du contrat et de l’arrêt du 
travail de l’entrepreneur.  

- La garantie de bonne exécution remplit la même fonction que la 
retenue (voir chiffre 2.2.3).  

Montant 
En règle générale, entre 3 % et 5 % de la rémunération contractuelle. 
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés (en cas d’un risque de 
dommage accru), le montant peut aller jusqu’à 20 % de la rémunéra-
tion contractuelle. 

Le montant de la retenue défini à l’art. 150 de la norme SIA 118 peut 
servir de valeur indicative.  

Durée 
En raison de leur importance pour l’entrepreneur, les garanties de 
prestation doivent être adaptées à l’évolution du besoin de sûreté 
dans le temps. Comme le risque est généralement d'autant plus faible 
que le délai de réalisation est plus long, la garantie de bonne exécu-
tion devra être dégressive elle aussi. 

Particularités 
La garantie échoit à la date fixée dans le document de garantie. En 
cas de retard, le maître de l’ouvrage doit exiger la prolongation de la 
garantie auprès de l’entrepreneur. Cela ne s’applique pas aux cau-
tionnements solidaires de durée indéterminée. 

Remarques concernant l’application 
- Généralement, la retenue (voir chiffre 2.2.4) suffit comme sûreté 

pour la bonne exécution du contrat.  
- Les contrats d’entreprise présentant les risques suivants peuvent 

justifier qu'on convienne de cautionnements solidaires ou de ga-
ranties de prestation à titre de sûretés supplémentaires pour 
l’exécution du contrat12 ou à la place d'une retenue13: 
 contrats portant sur des variantes proposées par les entrepre-

neurs qui ne sont pas suffisamment éprouvées techniquement 
ou qui impliquent des méthodes de construction extrêmement 
risquées; 

 contrats d’entreprise générale ou totale, en particulier lors-
qu'ils stipulent des plans de paiement qui sont liés à des dé-
lais fixes et non à l'achèvement d'étapes dont la réalisation 
peut être vérifiée; 

 contrats intéressant un marché restreint, dans le cas desquels 
l’entrepreneur ne peut pas être remplacé facilement; 

 contrats portant sur plusieurs années et présentant des 
risques particuliers au niveau des délais (pour autant que ces 
risques ne soient pas couverts par des peines convention-
nelles). 

                                                
12

 Art. 149 de la norme SIA 118. 
13

 Art. 151 de la norme SIA 118. 

Risques supplémentaires  
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- Si des risques particuliers sont liés à l’entrepreneur (par ex. sol-
vabilité incertaine, marché d'une grande valeur en regard du 
chiffre d’affaires), il faudra éventuellement négocier des sûretés 
supplémentaires avant l’adjudication14. Pour prévenir toute com-
plication légale, il est recommandé de décrire précisément les 
conditions dans l’appel d’offres, car la négociation peut avoir des 
répercussions sur le prix de l’offre. Si un tel risque apparaît au 
cours de la procédure d’adjudication, il convient de se demander 
s’il est pertinent d’entrer en matière sur l’offre ou s’il faut exclure 
le soumissionnaire.  

- Si une garantie de bonne exécution est exigée, elle remplace gé-
néralement la retenue.  

- La dégression ou l’augmentation du montant de la garantie doit 
déjà être définie en termes chiffrés dans l’appel d’offres et doit 
être mentionnée dans le contrat d’entreprise ou le document de 
garantie. Il est courant d’établir un document de garantie séparé, 
assorti d’une échéance spécifique, pour chaque degré de dégres-
sion.  

- Afin d’éviter les problèmes découlant des reports de délais, il faut 
lier les adaptations à des étapes ou événements clairement défi-
nis plutôt qu'à des dates précises. Ce faisant, on doit prévoir une 
marge de temps qui dépendra de l'ouvrage concerné (par ex. un 
mois).  

- S’il faut prolonger la garantie de bonne exécution, le maître de 
l’ouvrage doit engager la procédure assez tôt pour que la prolon-
gation soit effective avant l’échéance initiale de la garantie. Si 
l’entrepreneur ne répond pas à sa demande de prolongation, le 
maître de l’ouvrage peut s’adresser directement au garant en le 
menaçant de faire valoir la garantie en cas de refus ou de prolon-
gation tardive. 

- Le contrat d’entreprise doit réglementer la marche à suivre en cas 
de modifications de la prestation convenue et, partant, du montant 
des sûretés à fournir (par ex. modification de la rémunération con-
tractuelle de plus de 5 % = adaptation du montant de la garantie 
ou du cautionnement de 5 %). 

- Les garanties d’une durée de plus de dix ans n’existent plus 
guère, du moins sur le marché des assurances. Si, sur la base 
d’une évaluation des risques spécifiques à un projet, il est exigé 
que l’entrepreneur fournisse, pour couvrir la responsabilité à rai-
son des défauts, une garantie plutôt que le cautionnement soli-
daire prévu dans la norme SIA 11815, cette garantie ne com-
mence en principe à courir qu’à l’échéance de la garantie de 
bonne exécution. 

- Si une garantie de bonne exécution est exigée et convenue, 
l’échéance devra éventuellement être fixée de manière à couvrir 
le risque découlant de l’inscription d'hypothèques des artisans et 
entrepreneurs16. Le droit d’inscription des artisans et des entre-
preneurs s’éteint trois mois après l’achèvement des travaux. 

- Pour prévenir les appels abusifs de la garantie de bonne exécu-
tion, la compétence en matière d'appel doit être attribuée à au 
moins un échelon hiérarchique supérieur à la direction de projet 
du maître de l’ouvrage, voire à la direction du domaine ou de l'of-

                                                
14

 Art. 20 LMP et art. 26 OMP. 
15

 Art. 181 et 182 de la norme SIA 118. 
16

 Art. 839 CC. 

La dégression 

Prolongement de la garantie   
de prestation  

Échelon hiérarchique 
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fice. Les personnes compétentes doivent être indiquées dans le 
contrat ou dans le document de garantie. 

2.3.2.2 Peine conventionnelle 

But 
Moyen de pression à l’encontre de l’entrepreneur destiné à assurer le 
respect des dispositions contractuelles qui comportent un risque par-
ticulier pour le maître de l’ouvrage. 

Montant 
- Fixé selon l’événement en fonction du montant du préjudice et 

des conséquences de la rupture du contrat. Le montant de la pei-
ne conventionnelle pour non-respect des délais est généralement 
fixé en francs par jour de travail, par semaine ou par mois, et de 
sorte qu'il soit d'autant plus élevé que le dépassement des délais 
est plus important. 

- Plafond de la somme des peines conventionnelles fixé à 5 - 10 % 
du montant du décompte. 

Particularités 
- L’entrepreneur ne peut pas exiger la restitution d’une peine 

conventionnelle, même si le maître de l’ouvrage n’a éprouvé au-
cun dommage du fait de la rupture du contrat17.  

- La peine conventionnelle n’a aucune influence sur l’étendue de la 
responsabilité de l’entrepreneur, mais son paiement est imputé 
sur le montant des dommages-intérêts que peut devoir 
l’entrepreneur18.  

Remarques concernant l’application 
- La peine conventionnelle se limitera aux termes du contrat parti-

culièrement critiques pour le maître de l’ouvrage. Sont considérés 
comme tels notamment les délais de mise en service de l’ouvrage 
ou d’une partie de l’ouvrage et les délais de remise à un autre en-
trepreneur.  

- On renoncera à prévoir des peines conventionnelles pour le non-
respect de conditions contractuelles formelles, par exemple pour 
l'inobservation des délais d'établissement des métrés ou du dé-
compte ou pour la non-présentation d'attachements ou de justifi-
catifs ou la présentation d'attachements ou de justificatifs incom-
plets. Pour ce type de manquements, on peut convenir d’autres 
sanctions dans le contrat d’entreprise (notamment la suspension 
des paiements jusqu’à ce qu’une demande d’acompte régulière-
ment établie soit présentée19). 

- Afin de prévenir les abus et de permettre une réunion des preu-
ves en temps opportun, le contrat d’entreprise stipulera le délai de 
réclamation des peines conventionnelles (par ex. trois mois à par-
tir du dépassement des délais). 

- La peine conventionnelle doit «faire mal». Dans le cas contraire, 
mieux vaut y renoncer. 

 

                                                
17

 Art. 161, al. 1, CO. 
18

 Art. 161, al. 2, CO. 
19

 Art. 148 de la norme SIA 118. 

Notamment au regard des 
délais cruciaux  
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2.3.3 La retenue 

But 
- Sauvegarde des droits du maître de l’ouvrage découlant des obli-

gations de l’entrepreneur jusqu’à la réception (art. 157 ss de la 
norme SIA 118) ou l’acceptation (art. 367 et 370 CO) de 
l’ouvrage. 

- La retenue sous la forme d’une retenue en espèces (art. 149 ss 
de la norme SIA 118) représente une garantie importante dans 
les contrats d’entreprise. Elle sert au maître d’ouvrage de sûreté 
réelle pour l’exécution des obligations de l’entrepreneur jusqu’à 
réception de l’ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage. 

Montant 
Dans le cas de contrats à prix unitaires, au sens de la norme SIA 
118, la retenue est régie par l’art. 150 de cette même norme et oscille 
entre 5 et 10 % de la valeur des prestations. Sauf convention contrai-
re, la retenue ne peut en aucun cas dépasser CHF 2 Mio.  

Durée 
Le montant de la retenue est échu une fois que l'ouvrage a été reçu, 
que le décompte final a été remis, que le délai de contrôle de ce dé-
compte a expiré et que la garantie convenue pour la responsabilité à 
raison des défauts a été constituée20. 

Particularités 
- Le maître d’ouvrage retient sur chaque acompte un pourcentage 

de la valeur des prestations jusqu’à concurrence du montant 
maximal convenu21. Le versement de la retenue est soumis à cer-
taines conditions22. 

- Les contrats à prix global ou forfaitaire règlent spécialement le 
droit à une retenue23. 

- En règle générale, les contrats à prix global ou forfaitaire pré-
voient un plan de paiement. Si le plan de paiement est lié à des 
étapes et non à des dates fixes, il peut être établi en y intégrant la 
retenue souhaitée.  

- Dans le cas de contrats d’entreprise complexes, de contrats 
d’entreprise générale ou totale et de contrats s'étendant sur plu-
sieurs années, on exige généralement, en lieu et place d’une re-
tenue, une garantie de bonne exécution sous la forme d’un cau-
tionnement solidaire ou d’une garantie de bonne exécution. 

 

2.3.4 La garantie pour défauts 

But 
Sauvegarde des droits du maître de l’ouvrage découlant de la res-
ponsabilité de l’entrepreneur à raison des défauts (art. 165 ss de la 
norme SIA 118 et art. 367 ss CO). 

 

 

                                                
20

 Art. 151 de la norme SIA 118. 
21

 Art. 150 de la norme SIA 118. 
22

 Art. 152 de la norme SIA 118. 
23

 Art. 151 de la norme SIA 118. 

Retenue en espèces 

Retenue d`une part de 
l`acompte    

Contrats d’entreprise  
générale ou totale : 

garantie de bonne exécution  
en lieu et place d’un  

cautionnement solidaire 
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Montant 
Le montant de la garantie dépend de la somme de toutes les rémuné-
rations dues par le maître de l’ouvrage. Le montant du cautionnement 
solidaire est régi par l’art. 181 de la norme SIA 118.  

Durée 
En règle générale, la garantie pour défauts court jusqu’à l’expiration 
du délai de dénonciation des défauts24. Sauf convention contraire, ce 
délai est de deux ans. 

Particularités 
- La garantie pour défauts succède à la retenue ou à d’autres for-

mes de garantie de bonne exécution à partir du jour de la récep-
tion de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage doit veiller à éviter toute la-
cune dans les sûretés, en stipulant dans le contrat d’entreprise 
soit que la garantie de bonne exécution ne s’éteint pas tant qu'elle 
n'a pas été remplacée par la garantie pour défauts, soit que la re-
tenue n’est versée que lorsque la garantie pour défauts est four-
nie. Etant donné que le cautionnement solidaire est de nature ac-
cessoire, il peut être de durée indéterminée, ce qui dispense le 
maître de l’ouvrage de se préoccuper de sa prolongation. 

- Généralement, le cautionnement solidaire suffit comme garantie 
pour défauts. 

- Après l’élimination des défauts majeurs, un nouveau délai de dé-
nonciation des défauts commence à courir pour la partie de 
l’ouvrage remise en état. La garantie pour défauts doit être adap-
tée en conséquence.  

  

2.3.5 La garantie en espèces 

La garantie en espèces, au sens de l'art. 182 de la norme SIA 118, 
constitue une forme particulière de sûreté pour la responsabilité de 
l’entrepreneur à raison des défauts. Etant donné qu’elle n’est pas 
prévue dans les modèles de contrat de la KBOB et qu'elle joue géné-
ralement un rôle négligeable dans l’administration publique, elle n’est 
pas traitée de manière détaillée dans le présent guide. 

  

                                                
24

 Art. 172 de la norme SIA 118. 

Délai de dénonciation  
des défauts 
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3 Cautionnement solidaire ou garantie 
Cette section est consacrée aux aspects à prendre en considération 
au moment de choisir entre un cautionnement solidaire et une garan-
tie. 

De manière schématique, on peut résumer comme suit la différence 
qui existe entre ces deux formes de sûretés du point de vue du maî-
tre de l’ouvrage: 

Garantie  > d’abord l’argent -  
ensuite la contestation 

Cautionnement solidaire  > d’abord la contestation -  
     ensuite l’argent 

Cette différence a pour corollaire une différence au niveau de l'admi-
nistration de la preuve que le paiement de la sûreté concernée a été 
réclamé à juste titre: dans le cas de la garantie, cette preuve doit être 
apportée par l’entrepreneur, dans le cas du cautionnement solidaire, 
par le maître de l’ouvrage.  

Le cautionnement solidaire est plus avantageux que la garantie pour 
l’entrepreneur. En outre, les primes pour la garantie dépendent de la 
solvabilité, de la relation avec le client, du substrat de la responsabili-
té de l’entrepreneur et, selon le garant, d’autres facteurs encore. Par 
conséquent, tous les entrepreneurs n’auront pas à calculer les mê-
mes coûts pour la prestation de sûretés financières, ce qui est sus-
ceptible de fausser le jeu de la concurrence. C’est la raison pour la-
quelle il faudrait en général se satisfaire du cautionnement solidaire, 
à moins que le principe «d’abord l’argent, ensuite la contestation» ne 
soit pas crucial pour le maître de l’ouvrage et l’ouvrage à ériger (ce 
qui devrait rarement être le cas pour les maîtres de l’ouvrage repré-
sentés au sein de la KBOB). 

Faire valoir un cautionnement solidaire peut impliquer une procédure 
judiciaire longue et coûteuse. Dans des cas extrêmes, le tribunal peut 
même ordonner l'interruption des travaux s’il considère que cela est 
nécessaire pour l’obtention ou la conservation des preuves. 

Dans le cas de cautionnements solidaires de communautés de tra-
vail, le montant des primes est déterminé par la notation de l’associé 
le plus robuste financièrement. Dans le cas de garanties, en revan-
che, il est fixé en tenant compte de la participation de chaque associé 
au contrat d’entreprise.  

En règle générale, un garant ne peut fournir une garantie d'un mon-
tant supérieur à environ 10 millions de francs que si le marché de la 
réassurance met à disposition les ressources correspondantes. Or, 
ce n’est possible que moyennant des surcoûts (prime de risque plus 
élevée). 

Les garanties sont imputées entièrement ou partiellement sur les limi-
tes de crédit de l’entrepreneur. Si des garanties sont demandées, les 
entreprises de grande taille et financièrement solides mais aussi les 
communautés de travail, dont les membres forment une société sim-
ple au sens des art. 530 ss CO et de l’art. 28 de la norme SIA 118, 
bénéficient d’un avantage concurrentiel. 

 

 

Désavantage concurrentiel dû 
aux choix de la garantie 

          Communautés de travail 

Garanties imputées sur les 
limites de crédit  
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4 Gestion des risques 
Une gestion adéquate des risques  

 suppose de faire preuve de prévoyance en identifiant les risques 
financiers et opérationnels; 

 suppose l'évaluation des points faibles et des dangers potentiels; 

 suppose l'adoption de mesures visant à éviter ou à atténuer les 
risques; 

 pilote l’évolution des risques au moyen d’un contrôle des risques 
compétent, efficace et continu. 

 

L’analyse, l’évaluation et l’appréciation des risques qui précèdent la 
détermination de sûretés financières allant au-delà de celles que pré-
voit la norme SIA 118 ne doivent pas constituer une fin en soi, mais 
être intégrées dans le plan directeur-qualité25. Sur la base de la stra-
tégie de risque définie dans ce dernier, il convient ensuite de répon-
dre aux questions suivantes: qui est responsable de quels facteurs de 
risque, ou, en d'autres termes, qui est chargé de juguler quels dan-
gers? Quels risques liés au projet sont répercutés sur qui? Quels 
risques sont acceptés?  

Le tableau suivant contient quelques indications sommaires sur les 
risques pouvant être couverts par des sûretés financières et sur les 
solutions autres que la demande de sûretés financières susceptibles 
d'entrer en ligne de compte. 

                                                
25

 Pour plus de renseignements sur ce sujet, voir le cahier technique SIA 
2007 («La qualité dans la construction»), édition de 2001. 

Plan directeur-qualité 
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CE = contrat d’entreprise  |  CQ = critères de qualification  |  CA = critères d'adjudica-
tion  |  M = maître de l’ouvrage |  SF = sûreté financière  
X = cas normal  |  (X) = exception 

Risque CE CQ CA M SF 

Complexité de la prestation à fournir  X X (X)  (X) 

Procédure de construction et produits nouveaux ou peu 
éprouvés (proposition officielle) 

X   X  

Organisation de projet (besoin de coordination, interfa-
ces) 

X  X   

Risques techniques liés aux variantes proposées par 
l’entrepreneur  

X  X  (X) 

Ressources humaines et techniques de l’entrepreneur  X (X)   

Retards, contretemps, perturbations du déroulement 
des travaux 

X   (X) X 

Terrain, état actuel  X   X  

Modifications de la commande  X   X  

Conséquences d’une exécution non conforme au 
contrat  

(X)    X 

Solvabilité / substrat de la responsabilité de 
l’entrepreneur 

 X   (X) 

Délais critiques (étapes, programme des travaux)   X (X) (X) 

Durée du contrat    (X) X 

Coût de l'ouvrage élevé par rapport à la capacité éco-
nomique  

 X   (X) 

Insolvabilité / refus de la prestation en cas de paiements 
anticipés  

    X 

Responsabilité à raison des défauts (X)   (X) X 

Difficultés à faire valoir ses droits    (X) X 

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs X    (X) 

Dépassements de coûts X   X (X) 

 

Cette liste ne se veut pas exhaustive. 
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5 Moment de la fourniture des garanties 
De façon générale, les sûretés fournies par des tiers impliquent des 
charges financières considérables pour l’entrepreneur et sont le plus 
souvent imputées sur la limite de crédit de ce dernier. Exiger des sû-
retés de façon contraignante déjà pendant la phase d'appel d’offres 
peut conduire à une limitation du nombre de soumissionnaires et, 
partant, à une diminution de la concurrence. C’est pour cette raison 
que les sûretés ou les engagements de tiers concernant la fourniture 
de sûretés ne doivent être exigés qu'après l’adjudication et non pen-
dant la phase d'appel d'offres. 

  

Diminution de la concurrence 

Limite de crédit 
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6 Recommandations 
La KBOB émet les recommandations suivantes quant à l’utilisation 
des sûretés financières: 

1. En règle générale, les sûretés prévues par la norme SIA 118, qui 
fait partie intégrante des contrats d’entreprise de la KBOB, tien-
nent suffisamment compte des besoins du maître de l’ouvrage et 
de l’entrepreneur. 

2. La réduction et la prévention des risques ont la priorité sur leur 
couverture au moyen de sûretés financières. 

3. Les sûretés fournies par des tiers ont un coût. Celles qui vont au-
delà des sûretés prévues par la norme SIA 118 ne se justifient 
que si le maître de l’ouvrage ne dispose pas d'autres moyens 
pour maîtriser les risques identifiés dans le cadre de la gestion 
de la qualité spécifique à un projet et considérés comme impor-
tants. 

4. Dans la construction, débourser une grosse somme d’argent ne 
suffit pas à garantir le risque zéro. Avant de couvrir des risques 
au moyen de sûretés financières, il convient d'évaluer la probabi-
lité que ces risques se réalisent ainsi que l’ampleur du préjudice 
encouru.  

5. Si l'on exige des sûretés, il convient de préférer le cautionnement 
solidaire aux garanties, à moins qu'on ne doive maîtriser des ris-
ques exceptionnels. 

6. Il faut renoncer à exiger que des engagements concernant la 
fourniture d'une garantie ou d'un cautionnement solidaire soient 
pris pendant la phase d'appel d’offres. 

7. Les garanties, en particulier les garanties de prestation, doivent 
être adaptées à l’avancement des travaux. 

8. Les garanties de prestation seront demandées à la place et non 
en sus de la retenue visée aux art. 149 s. de la norme SIA 118. 

9. La durée des garanties de prestation doit être fixée de sorte que 
celles-ci arrivent à échéance environ trois mois après la récep-
tion de l’ouvrage. Lorsqu'elles s'éteignent, les garanties de pres-
tations doivent être remplacées par une garantie pour défauts. 

10. Afin de prévenir les abus et les actes commis sous le coup de 
l’émotion, il faut déterminer précisément qui peut faire valoir les 
garanties du côté du maître de l’ouvrage (pas de délégation du 
pouvoir de représentation à la direction du projet ou à la direction 
des travaux)26. 

11. Lors de la phase d'appel d'offres, il faut admettre les propositions 
concernant des sûretés financières. Les sûretés proposées doi-
vent néanmoins respecter les conditions générales fixées par la 
norme SIA 118. Par ailleurs elles doivent être comparables, du 
point de vue de leur étendue et du niveau de sécurité qu'elles of-
frent, aux sûretés définies dans l'appel d'offres. Si elles sont pri-
ses en considération, elles doivent être révisées avant 
l’adjudication. 

 

                                                
26

 Chiffres 9.2 et 9.3 des modèles de contrats d’entreprise de la KBOB. 
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Les recommandations ci-dessus peuvent être mises en œuvre en 
respectant les directives suivantes, fondées sur la norme SIA 118, 
édition 2013: 
   

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Remarques: 

1) · Le montant de la garantie de bonne exécution doit être fixé en 
fonction du préjudice potentiel plutôt que sur la base d'un 
pourcentage de la rémunération contractuelle. En règle géné-
rale, il oscille entre 3 % et 5 % de la rémunération contractuel-
le. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés (en cas d’un 
risque de dommage accru), le montant peut aller jusqu’à 20 % 
de la rémunération contractuelle. 

 · Un cautionnement solidaire peut être exigé en sus de la rete-
nue. Si l'on convient d'une garantie de bonne exécution paya-
ble à première demande, on renoncera à la retenue. 

 · Pour des travaux de construction «normaux», on privilégiera 
la retenue, tandis que pour des travaux souterrains, des 
contrats d’entreprise générale et des contrats d’entreprise to-
tale, on choisira plutôt des garanties de prestation. 

 · On choisira entre cautionnement solidaire et garantie sur la 
base de l’évaluation des risques. 

 Le cautionnement solidaire et les garanties de prestations doi-
vent être assorties de clauses de réduction (dégression). 

 · Sauf convention contraire, la retenue de garantie ne peut en 
aucun cas dépasser CHF 2 Mio. 

 
2) · La garantie pour défauts ne servira de garantie qu’en cas de 

risques exceptionnels ou d’ouvrages complexes supposant la 
collaboration de plusieurs entrepreneurs. 

 Le montant du cautionnement solidaire ne peut pas dépasser  
CHF 2 Mio. 

 
Tout écart vers le bas ou vers le haut par rapport à la grille ci-dessus 
se fondera sur l’évaluation des risques spécifiques à un projet (voir 
chiffre 4).  
 

  

Rémunération 
contractuelle / 

montant du 

décompte 

 200 000  

CHF 

> 200 000  
CHF 

 5 000 000  

CHF 

> 5 000 000  
CHF 

 20 000 000  

CHF 

> 20 000 000  

CHF 

Retenue selon les art. 149/150 de 
la norme SIA 118 ou garantie de 

bonne exécution 1) 

Paiements 

anticipés 

Garantie de restitution d’acomptes à hauteur des paiements  
anticipés versés 

Retenue selon les art. 149/150  
de la norme SIA 118 

Exécution  

du contrat 

Analyse / évaluation des risques 

Responsabilité 
à raison des 

défauts 
Aucune sûreté 

Cautionnement 
solidaire selon 
l’art. 181 de la 
norme SIA 118  

Cautionnement 
solidaire selon 
l’art. 181 de la 
norme SIA 118  

Cautionnement 
solidaire ou 

garantie pour 
défauts 5% 

2)  

Service d’achat de la Confédération: Pour des raisons économi-
ques, les montants inférieurs à CHF 20`000.- ne doivent pas être 

couverts par une sûreté (Manuel de gestion budgétaire et de tenue 
des comptes). 
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7 Modèles de documents de la KBOB 
- Contrat d’entreprise pour prestations individuelles 

- Contrat d'entreprise générale (bâtiment) 

- Contrat d'entreprise totale (bâtiment) 

- Contrat d'entreprise totale (génie civil) 

- Garantie d'exécution 

- Cautionnement solidaire 

 

Les versions actuelles de ces documents sont disponibles à l'adresse 
suivante: 

www.kbob.ch → Publications → Achats et contrats 

 


