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Plan de l’exposé 

Chapitre I. La rédaction du contrat et les 

clauses importantes 

Chapitre II. Le cahier des charges et les 

normes applicables 

Chapitre III. Les points d’attention pour la 

prévention des litiges 
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Chapitre I. La rédaction du contrat 

Section 1. Importance de la rédaction des 

contrats 

Section 2. Les clauses importantes 
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Section 1. L’importance de la 

rédaction des contrats 

• Demande importante de la part des entreprises 

auprès de la CDM et de la FDA 

• Matière complexe avec beaucoup d’acteurs /loi 

des parties 

• Procédures judiciaires longues, complexes et 

coûteuses 

• Problèmes de preuve dans les litiges 

• Méconnaissance des règles basiques 
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Section 2. Les clauses importantes 

• Plan :  

1. L’identification des parties et des acteurs 

2. La définition des documents contractuels et les 

obligations des parties 

3. Les contrats à forfait ou sur devis ou quantité présumée 

avec métré 

4. La facturation et la «facture acceptée» 

5. Les délais d’exécution et de contestation 

6. Les clauses importantes (exemples) 
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1. L’identification des parties et  

des acteurs 
• Pourquoi est-ce important ? 

 Pour la facturation 

 Question de preuve en droit civil ou en droit commercial 

différentes 

 Connaître les personnes qui peuvent engager le client et prendre 

les décisions surtout si acteurs multiples et travaux 

supplémentaires 

 Connaître son client pour faciliter le recouvrement ultérieur et 

limiter les frais 

 Transparence de l’information = image de marque 
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1. L’identification des parties et  

des acteurs 

• Identification des particuliers  

Nom, prénoms, domicile, date de naissance ou 

matricule de sécurité sociale, régime matrimonial 

Situation par rapport à un immeuble (propriétaire, 

locataire, usufruitier etc..) 

Questions à poser sur la solvabilité en fonction de 

l’importance des travaux/documents exigés 

Utilité de connaître les employeurs des clients 

Utilité de connaître la ou les banque(s) des clients 
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1. L’identification des parties et  

des acteurs 

• Identification des professionnels  
 Dénomination exacte et enseigne commerciale 

 Extrait du registre de commerce (récent) 

 Numéro de TVA indispensable 

 Siège social et adresse de facturation  

 Personnes pouvant engager la société en général et/ou pour le 

contrat concerné 

 Personnes autorisées sur chantier 

 Personnes d’entreprises tierces autorisées à donner des 

instructions en cours de chantier  

 (architectes, ingénieurs-conseils, coordinateurs  

 sécurité et santé, mandataire spécial du client etc…) 
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2. La définition des documents 

contractuels et des obligations 

• Pourquoi est-ce important ? 
 Éviter des incertitudes sur les travaux à réaliser / rassurer sur les 

produits mis en œuvre et leur compatibilité (consult. fich.tech. et 

séc. préalable) 

 Éviter la multiplication des versions des documents et les risques y 

afférents 

 Faciliter la hiérarchie des éléments à respecter pour l’exécution du 

contrat en cas de contradiction entre différents documents 

 Faciliter la recherche de solution en cours de chantier et éviter les 

discussions sur les responsabilités 

Mieux cerner les points litigieux en cas de conflit 

 Rapidité de réaction du conseil juridique de l’entreprise 
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2. La définition des documents 

contractuels et des obligations 

• Documents contractuels  

Offre de prix et commande 

Confirmation de commande 

Devis avec métré estimatif ou ferme/forfait 

Travaux et prestations exclus 

Plans (numéro, échelle, date et auteur) 

Cahier des charges (cf. infra Chapitre 2) 

Conditions générales (cf. infra point 6,  

exemples de clauses) 
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2. La définition des documents 

contractuels et des obligations 

• Obligations des parties 
• Lieux des travaux, type de travaux, durée présumée des travaux, 

fourniture matériaux et main d’œuvre, éléments à fournir par le 

client et délais (choix des matériaux, identification fournisseur, 

fourniture eau, électricité 220 ou 380, raccordement provisoire, 

compteurs et prise en charge) 

• Règles de l’art et normes applicables 

• Protection du chantier 

• Évacuation des déchets (coût et participation) 

• Assurance TRC ou RCP (coût et participation) 

• Obligations de fournir une preuve de solvabilité. 

• Accès des lieux et non intervention dans les travaux. 

• Paiement des factures etc… 
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3. Les contrats à forfait et sur devis 

a) Le contrat à forfait  
 Article 1793 du code civil « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur 

s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un 

plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut 

demander aucune augmentation de prix, ni sous prétexte de 

l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de 

changement ou d’augmentation  faits sur ce plan, si ces 

changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et 

le prix convenu avec le propriétaire. » 

 Cond. : Marché à forfait et construction d’un bâtiment. 

 Étendue du forfait et travaux concernés et importance des 

exclusions. 

 Les autres travaux à forfait : définition des travaux et matériaux 

concernés primordiale. 
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3. Les contrats à forfait et sur devis 

b) Le contrat sur devis  

Dépassement de devis 

Métrés et contestation 

Suppléments et preuve 

 

c) Le contrat mixte  

Quantités finales ou métré à déterminer 

contradictoirement ou avec un homme de l’art 

(géomètre, expert judiciaire, ingénieur, architecte) 
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4. La facturation et la « facture 

acceptée » 

a) Importance de la facturation 
 Acomptes et/ou états d’avancement 

 Escompte ou non ? 

 Délais de paiement 

b) La « facture acceptée »  
 Article 109 du code de commerce : entre commerçants. 

 Défaut de contestation dans un délai raisonnable = montant dû 

 La facture fait preuve du contrat, de ses modalités et de la dette.  

→ Prouver que le silence n’est pas lié à une acceptation 

  >> preuve difficile  

  >> lourdes conséquences 
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5. Les délais d’exécution et de 

contestations 

a) Les délais d’exécution 

 Réclamation sur les délais d’exécution / intempéries / 

retards dus au MO 

 

b) Les délais de contestations  

 Délais de contestation des factures ou des procès-

verbaux de réunion de chantier 

 Délais de contestation d’un vice ou d’un défaut de 

conformité (code civil, distinction gros œuvre /menus ouvrages, ….) 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Compétences et droit applicable  
 « La présente convention est soumise au droit luxembourgeois. Tout litige 

en relation avec son interprétation et/ou son exécution sera de la 

compétence des tribunaux de la Ville de Luxembourg. »  

 Variante : « L’ensemble des droits et obligations des parties aux termes 

du présent contrat sont soumis au droit luxembourgeois et plus 

particulièrement aux dispositions du Code civil dans la mesure où il n’y 

est pas dérogé expressément par les parties. Les parties désignent 

expressément comme tribunaux compétents en cas de litige, les 

tribunaux l’arrondissement  judiciaire de Luxembourg sans préjudice 

quant au droit de chacune des parties de poursuivre l’autre partie devant 

le tribunal de son domicile ou de son siège social ou du lieu de 

l’exécution du contrat. » 

 



18 ENSEMBLE REUSSISSONS VOTRE ENTREPRISE 

6. Les clauses importantes (exemples) 

• Durée de l’offre et validité des prix  

  « La présente offre contractuelle a une validité de 1 mois. 

A défaut d’acceptation de la présente dans le délai de 

validité, les prix proposés ne peuvent être garantis par 

l’entreprise ou ses fournisseurs. » 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause de hiérarchie des documents 

 « Le contrat, le cahier des charges, le devis et les plans 

forment un tout indivisible. S’il y a contradiction entre 

ces documents contractuels, le contrat prévaut sur le 

cahier des charges et le cahier des charges prévaut 

sur les plans. Il est entendu que tout document 

modificatif ultérieur signé par les deux parties 

prévaut. »  
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Modalités de paiement : 
 «Les factures de l’entrepreneur sont payables à huit jours date facture, net et 

sans escompte. » 

 Variante : « Les factures de l’entrepreneur sont payables à 30 jours, net et 

sans escompte » 

 Variante : « L’entrepreneur facturera ses prestations par état d’avancement 

suivant le plan de paiement ci-après repris :  

• Acompte à la commande  …% 

• Installation de chantier  ......Euros 

• Exécution de 50% des travaux …% 

• Exécution de 70% des travaux …% 

• Réception des travaux  …%               »  
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause pénale et intérêts de retard  
 Entre professionnels  : « En cas de défaut de paiement à l’échéance, les 

factures produiront automatiquement et sans mise en demeure préalable un 

intérêt de retard fixé conventionnellement à 12% l’an. Chaque partie de mois 

entamée emportera comptabilisation du mois entier » 

 Entre professionnels (variante) : « En cas de défaut de paiement à 

l’échéance, les factures produiront automatiquement et sans mise en 

demeure un intérêt de retard au taux -de 18% l’an//légal d’intérêt de 

retard (choix mais éviter abus)- tel que fixé par la loi du 18 avril 2004 

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que 

modifiée. Un montant forfaitaire de 40 euros sera mis en compte à titre 

de frais de recouvrement tandis que les frais supplémentaires exposés 

pour le recouvrement seront réclamés (avocats, société de 

recouvrement, huissier…) conformément à l’article 5 de la loi précitée. » 
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6. Les clauses importantes (exemples) 
 

• Clause pénale et intérêts de retard  
 Si le débiteur est un consommateur : « En cas de défaut de paiement 

à l’échéance, les factures produiront automatiquement et sans mise 

en demeure un intérêt au taux légal de retard à partir de l’expiration 

du troisième mois qui suit la réception des marchandises, 

l’achèvement des travaux ou la prestation de service conformément à 

l’article 12 de la loi modifiée du 18.04.2004 ». 

→ Attention : pour appliquer cette clause, il faut : 

- que la facture soit envoyée dans le mois,  

- la mention sur la facture que le professionnel entend bénéficier de 

l’article 12 de la loi modifiée du 18.04.20004 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Travaux supplémentaires  
 « Les travaux supplémentaires devront faire l’objet d’une demande 

écrite de la part du client, d’un devis pour travaux supplémentaires 

émis par l’entrepreneur, lequel devis devra être daté et signé pour 

accord par le client. Aucune demande verbale de travaux 

supplémentaire ne pourra être prise en considération. Le client 

s’interdit par ailleurs formellement de solliciter verbalement les 

ouvriers de l’entrepreneur présents sur le chantier pour de tels 

travaux. Le client est informé que les ouvriers ne peuvent en aucune 

manière engager la société, ni recevoir des paiements ou acomptes. » 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Suspension des travaux (« exception 

d’inexécution ») 
 « En cas de non paiement des factures à échéance, le client est 

informé que l’entrepreneur dispose du droit de suspendre les travaux 

et plus généralement l’exécution de l’ensemble du contrat. 

L’entrepreneur est également en droit de solliciter la communication 

de justificatifs sur la solvabilité du client avant toute reprise des 

travaux.  » 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Modalités de réception  
 « L’entrepreneur assume la responsabilité des travaux durant leur exécution. 

Le client est tenu de ne pas s’immiscer dans l’exécution de ceux-ci. Le client 

est toutefois inviter à formuler ses remarques par écrit immédiatement en 

cours d’exécution pour autant qu’il estime avoir identifié un manquement ou 

une erreur de l’entrepreneur lequel sera tenu de prendre position. A la fin des 

travaux, l’entrepreneur adressera une convocation au maître d’ouvrage pour 

effectuer la réception provisoire par écrit signé par les deux parties. Pour 

autant que le maître d’ouvrage ait émis des réserves lors de la réception 

provisoire, l’entrepreneur sera tenu de remédier à celles-ci dans un délai 

raisonnable compte tenu des travaux à réaliser, des délais de livraisons des 

fournisseurs et/ou des intempéries. En cas de refus pour le maître d’ouvrage 

d’assister à la réception provisoire, l’entrepreneur sera en droit de faire appel 

à l’expert M./Mme.……………//nommer un expert-judiciaire- (choix) à ces fins.»  

→ Attention : Il faut prévoir également la prise en charge des frais. 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Délais d’exécution  
 « A moins que les parties n’en aient convenu autrement, les délais 

d’exécution des travaux sont communiqués à titre indicatif, ne sont 

pas contractuellement liants pour l’entrepreneur et ne donnent lieu à 

aucune indemnisation. Pour autant que des délais aient été 

convenus, ceux-ci seront automatiquement prolongés en raisons de 

circonstances de force majeure (événement extérieur, irrésistible et 

inévitable ex: grève, tempête, inondations, tremblement de terre) et 

pour la durée de ces circonstances. Il en sera de même pour les 

intempéries empêchant la poursuite des travaux suivant le calendrier 

prévu (gel prolongé, neige, pluie, etc…) entre parties. »  
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6. Les clauses importantes (exemples) 

 Variante : « Les délais de livraison, de placement et d’exécution 

mentionnés dans les documents contractuels sont approximatifs et 

informatifs et des retards ne peuvent donc pas donner lieu à des 

demandes en dédommagement ou à des intérêts de retard.  Un 

arrangement spécifique concernant les délais de livraison et 

d’exécution ne vaut pour autant que l’entrepreneur dispose de toutes 

les informations nécessaires pour l’élaboration et le planning du 

projet et que tous les travaux puissent se faire dans des conditions 

normales, c’est-à-dire sans intempéries ou autre cas de force 

majeure. Sont considérés comme cas de force majeure : guerres, 

accidents, grèves, lock-out, rébellion, émeute, pénurie de moyens de 

transport, incendies, maladies contagieuses, etc. »  
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause de révision de prix 
 «Les positions suivantes de notre offre de prix sont susceptibles de 

variation en fonction du prix de matières premières ou des prix 

pratiqués par nos fournisseurs entre le moment où l’offre est 

acceptée et où les travaux devront être réalisés. Par conséquent, les 

prix y indiqués ne peuvent être garantis pour toute la durée du 

contrat. Les parties conviennent expressément que l’entrepreneur 

sera en droit de répercuter les hausses de prix desdites positions - de 

la même manière qu’il devra en répercuter les baisses de prix (si 

contrat conclu avec un consommateur) - : ………….. (p,exemple : -

indexation des salaires pour les travaux en régie, béton haute 

résistance / goudron liquide / poutres en acier / profilés zinc etc…) ». 

  Il est possible de se référer à des indices. 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause de révision de matériaux 
 «En cas de difficulté d’approvisionnement, liée à un type de 

matériaux défini contractuellement par les parties, et afin d’éviter 

tout retard dans l’exécution des travaux, l’entrepreneur se réserve la 

possibilité de livrer des matériaux d’un autre fabricant pour autant 

qu’ils soient de qualité équivalente. Dans la mesure où un choix doit 

être effectué par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur devra l’informer 

afin d’obtenir confirmation du matériau définitivement choisi 

(couleur, type, dimension, finition). »  
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Décharge de responsabilité  
 « Le maître d’ouvrage a été informé en date du…………..par l’entrepreneur des 

difficultés d’exécution liées aux travaux de………………………………….en raison 

de circonstances auxquelles l’entrepreneur est étranger à savoir 

……………………………. (ex : problème de support inadéquat réalisé par une 

autre entreprise ou le mo/ mauvaise pente du support / mur hors d’aplomb 

/membrane non-étanche / chape trop fine / trop d’humidité résiduelle dans 

la chape / non respect des règles de l’art par une autre entreprise etc…). 

L’entrepreneur a informé le maître d’ouvrage de son refus du (ex.) support 

lequel a persisté dans sa volonté de faire réaliser les travaux tels que prévus 

initialement. Le maître d’ouvrage est dès lors informé que l’entrepreneur 

refuse et n’assumera aucune responsabilité en cas de survenance de 

problèmes liés au-dit (ex.) support/chape/parquet/flèche de la dalle etc.. 

(signatures et date) » 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause de protection pour les travaux  
 « Dès l’achèvement des travaux, l’entrepreneur convoquera le maître 

d’ouvrage pour la réception provisoire. Le maître d’ouvrage s’interdit 

de faire intervenir d’autres corps de métier avant la réception 

provisoire. A partir de la réception provisoire, et sauf convention 

contraire, le maître d’ouvrage aura en charge la protection des 

travaux de l’entreprise contre toute dégradation qui pourrait survenir 

du fait de l’intervention d’autres corps de métier. » 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause d’établissement de métré contradictoire et liant :  
 « En cas de discussion entre les parties sur un quelconque métré lié aux postes suivants du 

contrat liant les parties (exemples : quantité de terrassement pour fondations, quantité de béton 

pour fondations, quantité de béton pour ancrage des piliers de fondations, terrassement pour 

aménagements extérieurs, remblayage, talutage, macadam pour parking etc.) et afin d’éviter toute 

contestation, si le maître de l’ouvrage est en désaccord avec l’entrepreneur sur les quantités, les 

parties conviennent expressément que la vérification des métrés sera confiée par la partie la plus 

diligente à Mr. ………………….. ou quelqu’un de son bureau ……………, expert agréé en bâtiment et 

disposant d’un géomètre diplômé. En attendant l’établissement dudit métré par l’expert et si cela 

est nécessaire aux constatations de l’expert, le chantier pourra être suspendu pour la durée 

nécessaire aux vérifications de l’expert et le planning global du chantier en sera modifié en 

conséquence. Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’interdisent de réclamer une quelconque 

indemnisation du retard légitime pris par le chantier lié à ces vérifications. L’entreprise et le maître 

de l’ouvrage veilleront de leur côté à imposer la même obligation aux sous-traitants, la contestation 

des métrés constituant une cause légitime de prolongation des délais d’exécution.  Les parties 

s’interdisent également de contester les conclusions de l’expert ainsi désigné. Une telle 

contestation sera considérée comme une faute grave qui permettra à l’autre partie soit de 

demander la résiliation du contrat aux torts de l’autre partie, soit de suspendre toute prestation en 

attendant la solution amiable ou judiciaire du litige, soit de poursuivre l’exécution du contrat sous 

réserve de voir trancher le litige de manière amiable ou judiciaire sur la question des métrés.  Les 

frais de l’expert seront repartis entre les parties à parts égales. » 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause d’arbitrage  
 « Les parties conviennent de tenter amiablement de régler tout différend qui 

pourrait survenir en cours d’exécution du contrat. A défaut de pouvoir régler 

entre elles leur différend, les parties conviennent de soumettre celui-ci à un 

arbitrage, lequel pourra également agir en tant que médiateur aux fins de 

trouver préalablement un compromis entre parties avant tout prononcé de sa 

sentence arbitrale. L’arbitrage aura lieu en langue française et sera soumis 

au règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage de la Chambre de Commerce 

de Luxembourg. Les parties conviennent de commun accord de soumettre 

leur litige à un arbitre unique lequel sera désigné par le Centre d’arbitrage. 

L’arbitre devra appliquer le droit luxembourgeois tout en conservant la 

possibilité d’agir en tant qu’amiable compositeur et de statuer en équité. Les 

frais d’arbitrage seront répartis à part égales entre chacune des parties. A » 

→ Langue de l’arbitrage / nombre d’arbitre / règlement d’arbitrage (CEPANI, 

chambre de commerce de Lux, chambre de commerce Bruxelles, etc…)/ droit 

applicable / médiation préalable / coût de l’arbitrage 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause de médiation 
 « En cas de différend entre parties et avant toute saisine d’une 

juridiction ou introduction d’une demande d’arbitrage, les parties 

conviennent de recourir aux bons soins d’un médiateur, lequel sera 

désigné par le Centre de Médiation Civile et Commerciale de 

Luxembourg. La partie la plus diligente saisira le Centre de 

Médiation. Le règlement du Centre de Médiation sera applicable. » 

 Variante : Désignation d’avance d’un médiateur agréé et référence au 

Centre de Médiation Civile et Commerciale. 

 Variante : Clause de médiation sur le site du CMCC (www.cmcc.lu) 
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause de réserve de propriété  
 « L’entrepreneur, nonobstant les articles 551 et 552 du Code Civil, 

demeure propriétaire de l’ouvrage exécuté et des matériaux jusqu’à 

l’entier paiement de ses factures. Pour autant que nécessaire, le 

maître de l’ouvrage informera les tiers concernés. Le maître de 

l’ouvrage s’interdit dès lors toute utilisation liée par la construction 

et s’engage à n’utiliser le bâtiment construit/les ouvrages qu’après 

avoir payé l’entièreté des sommes dues. »  
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Clause de limitation d’indemnisation 
 « En cas de défaut de construction ou autre vice, seul les prix et 

quantités correspondant à des éléments fabriqués ou matériaux 

concernés peuvent être pris en compte à l’exclusion de tout autre 

dégât ou préjudice direct ou indirect, notamment au mobilier 

appartenant au maître de l’ouvrage ou à des tiers. »  
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6. Les clauses importantes (exemples) 

• Facturation des éléments refusés par 

client 
  « Le maître d’ouvrage restera tenu de payer à l’entrepreneur les 

éléments préfabriqués et/ou commandés auprès des fournisseurs 

dont la commande ne pourrait plus être annulée et qui seraient 

rendus inutilisables sur le chantier en raison d’une modification ou 

d’un changement effectué par le maître d’ouvrage ou ses 

mandataires en cours d’exécution. » 
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Chapitre II. Le cahier des 

charges et les normes 

applicables 

• Plan :  

1. Quelles normes ? 

2. Normes et règles de l’art ? 

3. Où trouver les normes ? 

4. Préparer son cahier des charges 
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1. Quelles normes ? 
• La normalisation au Grand-Duché de Luxembourg 

 

 En comparaison aux pays limitrophes, le Luxembourg 

n'avait jamais, dans le passé, mis en place son propre 

organisme national de normalisation et par ce fait ne 

disposait pas de normes propres au Luxembourg.  

 Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2008 

relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la 

normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité 

des produits et services, cette situation a changé. 
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1. Quelles normes ? 

 Contrairement aux pays voisins, il a été 

jugé plus favorable de regrouper et de 

centraliser toutes les activités du domaine 

de la normalisation dans une seule entité, 

à savoir l'Organisme luxembourgeois de 

normalisation auprès d’ILNAS. 
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1. Quelles normes ? 

• Les attributions de l’OLN 
 recenser auprès du secteur public et privé les besoins en nouvelles normes 

nationales; 

 organiser, coordonner et développer au niveau national, l’élaboration et 

l’adoption de normes et autres documents normatifs nationaux en 

collaboration avec toutes les parties intéressées par leur utilisation; 

 publier au Mémorial les références des normes nationales ou autres 

documents normatifs nationaux, transposant des normes et autres 

documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de 

normalisation internationaux, européens ou étrangers et garantir la mise à 

disposition au public de ces normes et autres documents normatifs, dont les 

modalités et barèmes de prix sont fixés annuellement par le ministre sur 

proposition de l’Institut en fonction des obligations en matière de droits de 

reproduction envers ces organismes; 
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1. Quelles normes ? 

• Les attributions de l’OLN (suite) 
 enregistrer les normes et autres documents normatifs nationaux; 

 assurer la représentation des intérêts luxembourgeois dans les 

organismes de normalisation internationaux et européens; 

 organiser une veille normative et promouvoir l’utilisation des 

normes. 
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1. Quelles normes ? 

• Le CRTI-B  

 Centre de Ressources fonctionnant au sein du CRP Henri 

Tudor qui, en tant que plate-forme neutre et ouverte pour 

tous les intervenants de l'acte de construire, cherche à 

améliorer la productivité et la compétitivité des acteurs 

de la construction. 

 Le CRTI-B a comme objectif, notamment, de définir, de 

documenter, d'introduire et de tenir à jour des standards 

en matière de dossiers de soumission régissant les 

marchés des projets de construction. 
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1. Quelles normes? 

• Les personnes à la tête du CRTI-B : 

Michel BRACHMOND, Secrétaire Général 

Christian REDING, Secrétaire 

Tom MAJERES, Secrétaire 

• Coordonnées du CRTI-B : 

tél.: 42 67 67 - 219, fax: 42 67 87 

e-mail : contact@cdm.lu 
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1. Quelles normes ? 

• Les organismes partenaires du CRTI-B   
 le Ministère du Développ. durable et des Infrastructures  

 le Centre de Recherche Public Henri Tudor  

 l’Administration des Bâtiments Publics  

 l’Administration des Ponts et Chaussées  

 L’Ordre des Architectes et des Ingénieurs - Conseils 

Luxembourgeois  

 la Chambre des Métiers  

 le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux 

Publics  

 la Fédération des Artisans 
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2. Normes et règles de l’art 

À la base aucune hiérarchie écrite n’existe.  

En réalité, cette hiérarchie s’établi comme suit : 

• Législation nationale (par hiérarchie) 
– lois, 

– règlements grand-ducaux, 

– règlements ministériels, 

– règlements communaux, 

– règlements intercommunaux ou règlements syndicaux. 
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2. Normes et règles de l’art 

• Règles de l’art 

 Ce sont notamment les règles de l’art qui font foi auprès 

des tribunaux. Les ordonnances et jugements demandent 

toujours de vérifier l’exécution des travaux conforme aux 

règles de l’art. 

 Partant nous pouvons intégrer dans les règles de l’art les 

normes, mais aussi les prescriptions des fournisseurs, les 

recommandations de divers groupements d’artisans etc. 
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2. Normes et règles de l’art ? 

• Normes européennes, directives 

européennes  

→Quid contrariété avec des normes nationales? 

 

• Normes nationales 

→ILNAS - publiées au Mémorial - force obligatoire sur le 

territoire luxembourgeois. 
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3. Où trouver les normes ? 

• Auprès du CRTI-B : 

Au moyen du formulaire d'inscription, tout intéressé peut 

télécharger gratuitement (en format pdf et rtf) les 

documents du CRTI-B (clauses contractuelles et clauses 

techniques) en version française et/ou allemande. 

 

→Présentation des nouveautés 2013 le 2 juillet 2013 à 

16h15 à la Chambre des Métiers (CRTI-weB© : Mieux 

Collaborer Pour Mieux Construire)  
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3. Où trouver les normes ? 

• Auprès de l’OLN : 

 Le catalogue électronique des normes 

 L’ILNAS dispose d’un catalogue en ligne « e-Shop » qui permet à toute 

personne intéressée de faire une recherche détaillée et d’acheter les 

normes européennes (CEN et CENELEC) et les normes internationales (ISO, 

ISO/IEC et IEC) sous format PDF, en licence unique ou licence réseau. Grâce 

à une nouvelle fonctionnalité, à savoir, l’abonnement aux flux RSS, il est 

désormais possible d’être informé en temps réel des changements liés à une 

ou plusieurs normes. Ce catalogue est disponible en trois langues : 

allemand, anglais et français. 
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3. Où trouver les normes ? 

 La consultation gratuite des normes à l’ILNAS 

 L’Organisme luxembourgeois de normalisation offre aux acteurs 

socio-économiques la possibilité de consulter, dans les locaux de 

l’ILNAS, toutes les normes européennes et internationales sous 

format électronique (PDF) et ceci sur simple demande et sans 

obligation d’achat. 

→Pour cela, il suffit de contacter par courriel : 

normalisation@ilnas.etat.lu en spécifiant le(s) 

document(s) ayant retenu votre attention, la version 

linguistique souhaitée et les plages horaires qui vous 

conviendraient. 

 

mailto:normalisation@ilnas.etat.lu
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3. Où trouver les normes ? 

 Convention pour les normes allemandes 

 L’ILNAS, ayant signé une convention en août 2010 avec l’organisme 

allemand de normalisation « Deutsches Institut für Normung » (DIN), 

peut diffuser sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg les 

normes nationales allemandes DIN. 

→Pour toute personne intéressée par ces normes, nous 

vous invitons à transmettre votre demande par 

courriel à normalisation@ilnas.etat.lu. 

 

mailto:normalisation@ilnas.etat.lu
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4. Préparer son cahier des 

charges 

• Monsieur Romain WEYDERT, expert-

judiciaire  

 

 Quelques exemples et cas vécus. 
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Chapitre III. Les points 

d’attention pour la prévention 
Bonne organisation administrative 

Documents-types (bon de commande etc) 

Elaboration de conditions générales 

Préparations des offres et cahier des charges (normes, 

quantités, métrés) 

Vérifier les différents intervenants et les pouvoirs. 

Suivi des paiements et suspension des travaux 

Anticiper les questions de preuve (compte rendu de réunion, 

confirmation d’accord, photos, etc…) 

États des lieux contradictoires avant et après travaux.  

Anticiper les questions de responsabilité. 
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Sécurisez votre relation 

contractuelle ! 

• Merci pour votre attention  


