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A l'attention des entreprises membres des 
associations affiliées à la FMB 

NNOOUUVVEELLLLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDUU  
CCOONNTTRRAATT  DD''EENNTTRREEPPRRIISSEE  FFMMBB--FFAAII--DDCCTTII  

Madame, Monsieur 

Depuis plus de 25 ans, les maîtres d'ouvrage publics et privés du canton de Genève 
ont la possibilité d'utiliser des conditions générales du contrat d'entreprise unifiées. 

Les récentes évolutions de l'acte de construire ont cependant démontré que la 
dernière version (édition 1999) de ce document n'était plus à jour. 

Après une relecture attentive, la décision a été prise de ne pas procéder à un simple 
toilettage mais bien plutôt de réviser intégralement ce texte de façon à l'actualiser et 
le redynamiser. 

Autre nouveauté, l'unification existante entre les Conditions générales de l'Etat et 
celles des partenaires privés a été renforcée. Aujourd'hui, il n'existe plus qu'un seul 
document qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 et que nous avons le plaisir de 
vous adresser sous ce pli. 

Pourquoi des conditions unifiées ? 

a) Pour être valable, un contrat d'entreprise n'a pas besoin d'être passé en la 
forme écrite. Toutefois, la forme écrite est nécessaire comme moyen de 
preuve et permet d'éviter les contestations et de limiter les litiges ; 

b) En l'absence d'indications claires, le contrat d'entreprise est régi par les 
dispositions du Code des obligations qui sont lacunaires ; 

c) Etant connues et acceptées par tous les partenaires à l'acte de construire, de 
telles conditions générales permettent de simplifier et de rationaliser la 
négociation et l'établissement des documents contractuels, d'où une source 
d'économie appréciable ; 

d) Le texte harmonisé est le résultat d'une longue pratique sous la surveillance 
des maîtres d'ouvrage publics et privés et de leurs mandataires. Ces 
conditions sont un compromis équilibré entre les intérêts de tous les 
partenaires qui peuvent ainsi renoncer à leur propres cahiers des charges au 
profit du texte unifié. 
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Durant plus e deux décennies, le contrat unifié genevois a été édité à une centaine 
de milliers d'exemplaires et s'est appliqué à plusieurs milliards de travaux. Ces 
conditions générales n'ont quasiment pas fait l'objet de litiges à Genève. Les 
contestations ne concernent généralement que les arrangements qui dérogent aux 
conditions générales. 

Les conditions générales unifiées sont pour l'essentiel un rappel de la norme SIA 
118, à laquelle certaines dérogations et certains compléments ont été apportés pour 
ternir compte des usages locaux, de nouveautés postérieures à l'adoption de la 
norme précitée et dissiper certaines critiques fréquemment formulées. 

les modifications essentielles sont : 

� Nouvelle couleur pour tenir compte des possibilités de téléchargement et 
d'impression sur papier blanc ; 

� Nouvelle numérotation : débute à l'art. 1 et ne fait donc à ce titre plus 
formellement suite au contrat d'entreprise SIA No 1023 que nous vous 
recommandons néanmoins de continuer à utiliser ; 

� Exclusion de tout ce qui concerne l'appel d'offres ; 

� Nouvelle systématique qui supprime en particulier toute redondance avec la 
Norme SIA 118 ; 

� Règlement des questions relatives aux prototypes et protections, au compte pro 
rata, aux mesures de santé et de sécurité, ainsi qu'à la problématique des 
déchets ; 

� Complément des règles en matière de sous-traitance et de fourniture ; 

� Nouvelles dispositions concernant les modifications de commandes ; 

� Nouvelles dispositions concernant les assurances. 

Au surplus, une séance d'information sera organisée dans le courant du printemps 
pour vous présenter plus en détail ces nouveautés et leurs incidences. 

Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien apporter à ces lignes et 
demeurant à votre entière disposition pour tout complément, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB) 
 Le Président Le Secrétaire général 
 Luc PERRET Gabriel BARRILLIER 
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