
Avertissement 

Je signe un contrat de sous-traitance si les prestations 
correspondent à l’exécution partielle d’un marché de travaux 
public ou privé.
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1. JE SUIS SOUS-TRAITANT (DE 1ER RANG OU DE RANG SUIVANT)

Ce que je demande/ ce que j’attends de l’entrepreneur principal

Je suis en risque si je n’ai pas de contrat, si je n’ai pas été accepté et si mes conditions  
de paiement n’ont pas été agréées par le MOA.  

Points de vigilance :

• Le contrat de sous-traitance est conforme à mon offre oui  non 
• Un contrat écrit, équilibré (CG de la profession ou négociées)

et signé avant le démarrage des travaux oui  non 
• Chaque signataire du contrat dispose des pouvoirs oui non 

(en cas de doute, je demande confirmation)
• Mon entreprise a été acceptée par le MOA oui   non 
• Mes conditions de paiement ont été agréées :

- MOA public = paiement direct à 100 %
(sous-traitant direct uniquement) oui   non 

- MOA privé et tous sous-traitants de rang 2 et +
. j’ai une délégation de paiement oui  non 
. j’ai une caution bancaire oui   non 

• Elles sont conformes au sous-traité oui   non 
• L’interface avec les autres lots est réglée oui   non 

• Les conditions de réception de mes travaux sont prévues
et acceptables oui   non 

• Un constat sera établi par l’entrepreneur principal
lorsque mes travaux seront achevés (constat d’achèvement
ou constat de mise à disposition) oui  non 

• J’aurai communication du PV de réception
+ PV de levées de réserves oui  non 

 Ce que je dois 

Exercer mon devoir de conseil et d’information 
Plan Assurance Qualité (PAQ), Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PPSPS), Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de  
chantier (SOSED)
Fournir la preuve de ma régularité en matière fiscale, sociale y compris les documents 
en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement conformément 
aux obligations du code du travail 
Respecter les exigences techniques et les délais d’exécution du marché 
Fournir les attestations d’assurances qui me sont demandées 

CHECK-LIST POUR LA CONCLUSION 
D’UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

2



2. JE SUIS ENTREPRENEUR PRINCIPAL
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Je consulte des entreprises 
• J’ai vérifié dans mon marché que je peux sous-traiter une

partie de mes prestations et dans quelles conditions oui non 
• Je me suis assuré que la sous-traitance a un intérêt pour l’exécution

de mon marché (attention à l’équilibre financier de l’opération) oui non 
• Le ST consulté est en capacité de réaliser le chantier

dans les délais et dispose des attestations requises oui non 
• Le ST dispose de tous les documents (techniques et administratifs)

nécessaires au chiffrage de son offre et à l’exécution des travaux  oui non 

Je fais accepter mes sous-traitants par le maître de l’ouvrage et agréer leurs conditions 
de paiement 
Un contrat de sous-traitance est signé 
• Les CG de la profession sont utilisées oui non 

…si non, les conditions du sous-traité sont négociées oui non 
• Les CP de la profession sont complétées oui non 

(chaque partie exerce son devoir d’information)
… si non, les conditions du sous-traité sont négociées oui non 

• Je répercute au sous-traitant les exigences du client en termes oui non 
de spécifications techniques et de délais (transparence ou non)

• Chaque signataire du contrat dispose des pouvoirs oui non 
(en cas de doute, je demande confirmation)

• Si mon sous-traitant ne bénéficie pas du paiement direct
par le MOA, je lui fournis une garantie de paiement oui non 
(caution bancaire ou délégation de de paiement) avant tout
démarrage des travaux par le sous-traitant

• Le sous-traitant me fournit les pièces administratives oui non 
(la preuve de sa régularité en matière fiscale, sociale y compris
documents en matière de lutte contre le travail illégal
et la fraude au détachement)

• Le sous-traitant me fournit les attestations d’assurance
prévues au contrat (RC et le cas échéant RCD « ouvrages soumis »
ou RCD génie civil) oui non 

Recommandation
Que je sois entreprise principale ou sous-traitant, la FNTP propose :
• des modèles de contrat de sous-traitance qui offrent un cadre contractuel équilibré

et dont les conditions particulières guident les signataires dans le choix des options
ci-dessus,

• une annexe type pour le travail illégal et la fraude au détachement,
• aux entreprises de résoudre leurs litiges par la voie de la médiation et/ou par

l’arbitrage (CMATP).

Toute utilisation, totale 
ou partielle de cette 
publication, à des  fins 
autres qu’un usage 
privé, est interdite 
sans l’autorisation 
expresse et préalable 
de la FNTP. Toute 
utilisation autorisée de 
cette publication devra 
mentionner sa source.
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http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_457382/contrats-de-sous-traitance-2014
http://fntp-prod.publicorp.net/sites/default/files/content/info_annexe_travail_illegal_14_sept2017.pdf
http://www.fntp.fr/upload/docs/application/pdf/2017-09/flyer-litiges-entreprises_2017-09-27_15-53-46_330.pdf
https://www.fntp.fr/outils/contratheque/contrats-de-sous-traitance-2014
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/documents-fournir-dans-les-marches-modification-de-lannexe-type-aux-0
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches?title=CMA
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/info_annexe_travail_illegal_14_sept2017.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/reglement-des-litiges/le-comite-de-mediation-et-darbitrage-des-travaux
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