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Module 0 
L’utilisation pratique du modèle de Contrat de Services 

Client / Consultant 
 

Le FIDIC White Book – 5 ème Edition - 2017 
 

Le Français et l’Anglais seront alternativement utilisés pendant la formation 
 

 
Les Maîtres d’Ouvrages publics ou privés adoptent très souvent les conditions de contrat FIDIC  
dans leurs appels d’offres et dans la mise en œuvre de projets à l’échelle internationale. 
 
Afin de maîtriser les spécificités de ces contrats, Syntec-Ingénierie, en partenariat avec la 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC, organise une session de formation aux 
contrats FIDIC. 
 
 Le Module 0 sur « L’utilisation pratique du modèle de Contrat de Services Client / 

Consultant, 5ème Edition- 2017» 
Cette formation vise à expliquer et illustrer les conditions de contrat FIDIC 
applicables aux prestations de services délivrées par un Consultant pour un Client 
 
Ce module couvre les fondamentaux à maîtriser dans le contrat FIDIC White Book 
2017 et est illustré par de nombreux exemples & exercices. 
 

 
 

 
Sessions organisées par : EXEQUATUR 

(avec la participation de Syntec-Ingénierie)  
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Module 0 
L’utilisation pratique du modèle de Contrat de Services 

Client/Consultant, 5ème édition - 2017 
Le mardi 16 Janvier 2018 à Paris 

(Syntec Ingénierie, 148 Bd Haussmann, Paris 8ème) 
 
 
Les Objectifs 
Cette session est conçue pour fournir aux participants, qu’ils soient Maîtres d’Ouvrages, Maîtres 
d’œuvre, Entrepreneurs, ou autre acteur de la chaîne de construction, les connaissances 
nécessaires pour utiliser en pleine confiance ces modèles de contrat, et notamment le FIDIC 
White Book dont la dernière édition vient d’être publiée en Avril 2017 par FIDIC.  
 
Le FIDIC White Book 2017 en quelques mots 
Le FIDIC White Book contient les dispositions qui régissent la relation entre un Client et un 
Consultant, que ce soit pour des prestations : 

• de Maîtrise d’œuvre (le Consultant agissant en tant que FIDIC Engineer), 
• d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (études de faisabilité, préparation de projet, etc.) 
• de conseil 
• de conception, en sous-traitance d’une entreprise attributaire d’un marché de 

conception-réalisation établis sur base FIDIC Yellow Book (Plant and Design-Build) 
 
Cette nouvelle édition capitalise sur les enseignements tirés de plus de 10 ans d’utilisation de la 
précédent édition (2006), et apporte de nombreux changements tels que suit : 

• Responsabilité allouée au Client pour toute erreur, omission ou ambiguïté dans les 
données et informations d’entrées fournies au Consultant (ce dernier ayant cependant 
une obligation explicite de revue et d’alerte) 

• Le développement de dispositions propres au rôle du Consultant lorsqu’agissant en 
qualité de Maître d’œuvre d’une opération de construction,  

• L’introduction de dispositions déraillées quant à la gestion des extensions de délai, et des 
modifications de la masse et la nature des prestations,  

• Des procédures bien plus détaillés pour la gestion des évènements de suspension des 
prestations et de résiliation du contrat , et 

• Le remplacement de la médiation comme première instance de résolution de différends 
par l’adjudication 

 
Le Formateur 
Le formateur est mobilisé par la société EXEQUATUR, spécialisée en conseil à la gestion de 
contrats de construction internationaux. EXEQUATUR intervient en conseil et formation sur 
chacune des étapes de la vie d’un contrat de construction : stratégie contractuelle et de 
passation de marchés, rédaction de contrat, analyse de risques contractuels avant réponse à 
AO, négociations & mise au point de marchés, assistance à la gestion d’un contrat, et à la 
gestion des réclamations et la résolution des différends. 
 
Vincent LELOUP, Fondateur & associé dirigeant du cabinet Exequatur. De double formation 
ingénieur (Agro Paris, IGREF), et juridique (MSc. Construction Law & Dispute Resolution, King’s 
College, Londres), Vincent dispense régulièrement cette formation pour des clients publics et 
privés en Europe, Afrique et Asie, est formateur et adjudicateur accrédité FIDIC et membre du 
Comité Contrats de FIDIC. Vincent est l’un des rédacteurs du FIDIC White Book 2017. 
 
Les supports de formation 
Tous les participants se verront remettre les supports suivants : 
• Modèle de Contrat de Services Client/Consultant- le FIDIC White Book – 5ème édition - 2017 
(anglais) 
• Modèle de Contrat de sous-traitance de Services - le FIDIC Subconsultancy Agreement – 2ème 
édition - 2017 (anglais) 
• Transparents & exercices utilisés pendant la formation 
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Programme du Module 0 

 
 
 

Heure Journée 1 

8h30 Accueil café 

9h00 Session 1 

• Introduction à la FIDIC 2017 Suite of Agreements 
• Revue d’ensemble du FIDIC White Book – structure et contenu, 

principaux changements entre l’édition 2006 et l’édition 2017 
• Dispositions générales 

10h45 Pause café 

11h05 Session 2 

• Rôle & Responsabilités du Client et du Consultant  
• Démarrage, réalisation et achèvement des Prestations 

13h00 Pause déjeuner 

14h00 Session 3 

• Modifications des Prestations 
• Suspension et Résiliation 
• Paiement 

15h30 Pause café 

15h50 Session 4 

• Responsabilités et assurances 
• Résolution des litiges 
• Règles d’adjudication des litiges 

17h30 Fin de la formation 

 

 

 

 
IMPORTANT  

Transparents & exercices seront présentés en Anglais, langue principale d’utilisation 
des contrats FIDIC à l’international, la version Française étant rarement usitée.  

Les explications à l’oral seront cependant délivrées en Français 
Si cette combinaison Français/Anglais posait une difficulté, merci de nous en informer 

au plus tôt. 
 

 
La formation laissera place aux questions des participants,  

et de nombreux cas pratiques seront présentés  
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