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Cours de Droit  de la Construction  

Jeudi et vendredi, 05 – 06 octobre 2017 

Hôtel Eden Palace, Rue du Théâtre 11, 1820 Montreux 

 

Pour qui travaille au quotidien avec la Norme SIA 118, il est nécessaire de prendre le temps d’approfondir les 

possibilités qu’offre cette norme, notamment dans sa version de 2013, pour obtenir le respect des délais, ga-

rantir une exécution aussi conforme que possible du projet envisagé ou encore pour saisir la portée des princi-

paux contrats d’entreprise utilisés par la pratique suisse. Une analyse de la qualité pour recourir permettra 

aussi de mieux comprendre les risques qui peuvent entraîner un retard dans un projet, selon la procédure des 

marchés publics ou non. Enfin, un survol de quelques arrêts importants permettra d’assurer une mise à jour 

nécessaire et utile pour tout praticien du droit de la construction. 

Intervenants 

Pascal Pichonnaz Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg 
(direction des journées) 

Jacques Dubey Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg 

Benoît Carron Professeur titulaire de l’Université de Fribourg, docteur en droit, avocat spé-
cialiste FSA droit de la construction et droit immobilier, Genève 

Pierre Perritaz Avocat spécialiste FSA droit de la construction et droit immobilier, Fribourg 

Group-cible 

Cadres et collaborateurs d'entreprises de construction qui examinent des contrats de construction, les élabo-

rent, les négocient ou doivent les exécuter, accordent l'importance requise aux «bons» contrats ou qui sont 

intéressés par l'état actuel concernant les normes, la conception de contrats et la jurisprudence. 

Inscription 

jusqu'au vendredi 15 septembre 2017 sous infra-suisse.ch/droit 

ou par bulletin d’inscription 

https://infra-suisse.ch/droit
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Couts et prestations 

Membres d’Infra Suisse CHF 490.- par participant, TVA en sus 

Non-membres d’Infra Suisse CHF 690.- par participant, TVA en sus 

Participation aux exposés, documentation de cours, 1 repas de midi (y compris boissons, café), 1 repas du 
soir, rafraîchissements aux pauses. La nuitée est facturée séparément. 

Programme général 

Jeudi 05 octobre 2017 

10h30-13h30 Pré-cours « Norme SIA 118 » 

Voir programme ci-dessous 

 P. Pichonnaz 

B. Carron 

P. Perritaz 

13h30-15h00 Pause sandwich  Infra Suisse 

15h00-16h30 Les contrats de la pratique 
Introduction - Contrats KBOB – contrat d’entreprise 
SIA 1023/2013 

Plénum P. Pichonnaz 
P. Perritaz 

B. Carron 

16h30-17h00 Pause  Infra Suisse 

17h00-18h30 La qualité pour recourir en droit administratif 
effets sur les projets en cours 

Plénum J. Dubey 

Dès 19h00 Repas en commun  Infra Suisse 

Vendredi  06 octobre 2017  

08h00-09h30 Garantie pour les défauts 
Analyse et discussion sur la base d’un cas concret 

Négociations 
en groupes 

P. Pichonnaz 
P. Perritaz 
B. Carron 

09h30-10h00 Garantie pour les défauts 
Discussion des résultats 

Plénum P. Pichonnaz 
P. Perritaz 
B. Carron 

10h00-10h30 Pause  Infra Suisse 

10h30-12h00 Retards dans la construction 
Conséquences diverses 

Plénum P. Pichonnaz  

12h00-13h30 Repas en commun  Infra Suisse 

13h30-15h00 Un aperçu de la jurisprudence récente 
Quelques cas intéressants 

Plénum P. Pichonnaz 
P. Perritaz 
B. Carron 

15h00-15h30 Vos questions 
Discussion libre 

Plénum P. Pichonnaz 
P. Perritaz 
B. Carron 

15h30 Clôture  Infra Suisse 

 

https://infra-suisse.ch/droit


  infra-suisse.ch/droit 

Infra Suisse 3/4 

Programme du pré-cours « Norme SIA 118 » 

Le pré-cours est conçu pour les participants au cours principal qui ne disposent encore que de trop peu d'ex-

périence dans le droit sur le contrat de construction ou qui s'intéressent à la Norme SIA 118. Il entend donner 

une introduction à la Norme SIA 118 et à certaines questions fondamentales qu’elle pose. Afin de permettre à 

chacun de bénéficier d’un apport interactif, nous partageons les participants en deux groupes. 

Jeudi 05 octobre 2017 

10h30-11h15 I. La Norme SIA-118 

Sa nature et sa structure 

Plénum P. Pichonnaz 

11h15-12h15 II. Obligations des parties contractantes 
Responsabilités, devoirs d'avis de l'entrepreneur, obliga-
tion d'assurance de l'entrepreneur 

2 groupes B. Carron 
P. Perritaz 

12h15-12h30 Pause  Infra Suisse 

12h30-13h30 III. Rémunération des prestations de l’entrepreneur 

Prix unitaires, globaux et forfaitaire, travaux en régie 

2 groupes B. Carron 
P. Perritaz 

13h30-15h00 Pause sandwich  Infra Suisse 

 

https://infra-suisse.ch/droit
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B u l l e t i n  d ' i n s c r i p t i o n  

Cours de Droit  de la Construction  

Jeudi et vendredi, 05 – 06 octobre 2017 

Hôtel Eden Palace, Rue du Théâtre 11, 1820 Montreux 

Nom / Prénom  

Entreprise  

Adresse  

NPA Lieu  

Téléphone  

E-mail  

(pour confirmation) 
 

 

☒  Participation au cours principal du jeudi et vendredi, 05 - 06 octobre 2017 (CHF 490.- / CHF 690.- ) 

☐ Participation au pré-cours consacré aux bases du droit sur le contrat de construction SIA du 

jeudi 05 octobre 2017, 10h30 – 13h30 (gratuit) 

☐ Participation au repas du soir en commun du 05 octobre 2017, offert par Infra Suisse 

☐ Chambre individuelle à l'hôtel Eden Palace, Rue du Théâtre 11, Montreux pour la nuit 

du 05 au 06 octobre 2017 au prix de CHF 190.- par personne 

 

Lieu et date  

Signature 

 
 
 

 

Inscription 

jusqu'au vendredi 15 septembre 2017 au plus tard sous infra-suisse.ch/droit 

ou par email info@infra-suisse.ch ou par Fax 044 258 84 99 

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'entrée. 

https://infra-suisse.ch/droit
mailto:info@infra-suisse.ch
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