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Date de naissance : 18 juillet 1943 

Nationalité :  française 

Adresse:  8 bis avenue Beauséjour - 92500 Rueil Malmaison  

Téléphone :  06 76 22 66 32 

Télécopie:  01 47 16 10 81 

E-mail :   yves.lajeunesse@club-internet.fr 

 

Formation :  

Ecole Polytechnique 

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

Licence es Sciences Economiques 

Formation à l’arbitrage et à la médiation au CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris).    

Langues : anglais - espagnol  
 

Expert judiciaire prés la Cour d’Appel de Versailles et les Cours Administratives d’Appel de Paris et 

Versailles. 

Agréé pour être médiateur et  membre de Dispute Boards  par le Comité National Français de la CCI. 

Agréé comme arbitre par le Comité de Médiation et d’Arbitrage des Travaux Publics (CMATP). 

 

Principaux domaines d’expérience : 

- Construction - Génie Civil - Gestion de projets et de chantiers. 

- Réclamations d’entreprises - Règlements de marchés. 

- Marchés de concessions d’infrastructures et de systèmes de transport - Ouvrages à péage. 

  

 2014 - 2015 : Arbitre unique dans un litige entre deux entreprises porté devant le CMATP. 

 

 2006 - 2015 : Expert judiciaire. 

A ce jour environ 55 missions d’expertise m’ont été confiées par différentes juridictions : 

- Tribunaux de grande instance de Versailles, Nanterre et Pontoise. 

- Tribunaux de commerce de Versailles et Nanterre. 

- Cour d’appel de Versailles. 

- Tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et Cergy-Pontoise. 

- Chambre de Commerce Internationale. 

 

 2003 - 2015 : Expert/Consultant 

- Expert de partie dans un arbitrage international CCI portant sur des équipements de contrôle 

d’accès et de surveillance d’un terminal aéroportuaire à Dubaï. 

- Expert de partie dans un arbitrage international CCI portant sur des équipements de contrôle 

d’accès et de surveillance en Algérie. 

- Missions auprès d’entreprises et de cabinets d’avocats portant principalement sur des 

réclamations et litiges dans des grands projets, en France et à l’international. 

- Consultant d’une entreprise dans le cadre d’un arbitrage CCI portant sur un important chantier 

d’autoroute en Pologne. 

- Mémoire de réclamation concernant la concession d’un tunnel à péage sur l’autoroute A86 en Ile-

de-France. 

 

 



 1996 - 2003 : Directeur du Développement International de Cofiroute, société 

concessionnaire d’autoroutes à péage. 

Responsable des filiales et projets de concessions et exploitation d’ouvrages à péage à l’étranger. 

Offres - négociation - montage - mise en place et direction des filiales - direction opérationnelle. 

 

Principaux projets : 

- Concession des « 91 Express Lanes », autoroute à télépéage  en Californie : direction de la 

société concessionnaire avec les partenaires US. Refinancement. Vente de la concession à une 

collectivité publique de l’Orange County et mise en place  d’un contrat d’exploitation pour 

Cofiroute. Création et direction de la filiale d’exploitation. 

- En Angleterre : exploitation du pont sur la Severn et des ouvrages de franchissement de la 

Tamise à Dartford.  

- En Allemagne : projet Toll Collect de péage électronique pour les poids lourds, en partenariat 

avec DaimlerChrysler Services et Deutsche Telekom.  

- Contrats d’exploitation ou d’assistance à des concessionnaires / exploitants au Chili, au  

Brésil, en Argentine, au Mexique, au Portugal, en Grèce. 

 

 1996 : Désigné  comme expert par une entreprise de construction dans un arbitrage CCI portant 

sur un litige avec un maître d’ouvrage irakien (usine chimique clés en main). 

 

 1992 - 1996  Groupe Eiffage.  

 

Successivement :  
 

 Directeur (détaché par SAE) chargé de la résolution des litiges auprès du groupement 

d’entreprises réalisant le Tunnel sous la Manche (1992-1994) : 

 

Direction des équipes d’ingénieurs et juristes chargés de rédiger les dossiers de réclamation, 

notamment pour les équipements électromécaniques -  procédures devant le « Panel » d’experts 

chargés de régler en première instance les litiges. Arbitrage C.C.I. suite à la contestation d’une 

décision du Panel. 

 

 Directeur au service Concessions (1994 - 1996) :  

 

Offres pour des opérations en concession ou en financement de projet, notamment pour la 

concession du Stade de France et pour un aéroport à Istanbul. 

 

Préparation et suivi d’un recours devant le Tribunal Administratif  suite au concours pour la 

concession du Stade de France (a abouti à une indemnisation du groupement).  

 

Parallèlement : 
 

 Conciliateur et arbitre (1995-1996), désigné par le président  d’Eiffage pour régler  des 

différends entre entreprises de travaux du groupe. 
 

 1987-1991 SAE (absorbée par le groupe Eiffage en 1992). 

 

Directeur juridique de SAE International. 

 

Validation juridique des offres - Préparation, rédaction et négociation des contrats internationaux 

et des accords avec les partenaires. 



Règlements des litiges - arbitrages  et expertises - rédaction de dossiers de réclamation - 

procédures devant les juridictions. 

Dossiers d’assurance Coface - relations avec les organismes de crédit et mise en place des 

financements. 

 

Notamment : 

- Négociation au côté de la Coface des contentieux avec l’Iran (interruption de grands contrats 

de bâtiment suite à la révolution iranienne). 

- Contentieux avec le gouvernement irakien portant sur un contrat de construction de plusieurs 

centaines de logements à Aana et Rawa. Procédures visant à la mise en œuvre d’une clause 

d’arbitrage face à la non-coopération du gouvernement.  

- Règlement d’un contentieux portant sur la construction d’un ouvrage hydraulique souterrain 

au Venezuela,  entre une société du groupe et   le gouvernement. Amorce de procédure 

judiciaire suivie d’une négociation. 

- Gestion pour l’entreprise d’un arbitrage CCI résultant d’un litige avec un  groupe indonésien 

relatif à un projet d’hôtel international. 

- Projet de distribution de gaz naturel en Turquie : Négociations du contrat avec le maître 

d’ouvrage et des accords de consortium avec le partenaire. Mise au point d’une clause 

d’expert  indépendant permanent chargé de régler les différents financiers entre partenaire. 

Désignation de l’expert et conduite des procédures. 

- Rédaction, présentation et négociation d’un dossier de réclamation lié au marché de  

construction de  l’Opéra Bastille. Conduite d’une procédure d’instruction du litige devant le 

Comité Consultatif de Règlement Amiable (marchés publics).  

- Rédaction d’un dossier de réclamation  lié à  la construction d’un oléoduc en Colombie.  

- Rédaction d’un dossier de réclamation  lié à  la construction d’une usine d’incinération de 

déchets en Ile de France. 

 

 1982 à 1986 : Dragages et Travaux Publics  

 

Successivement : 

 

 Directeur des projets en Irak 

 

Marchés de construction de d’autoroutes et d’ouvrages d’art. Ces projets ont été 

profondément affectés par le conflit avec l’Iran et ont donné lieu à des litiges majeurs avec le 

gouvernement iraquien. 

Direction opérationnelle des projets. Dossiers de réclamation. Procédures devant les experts 

internationaux désignés par les gouvernements. Négociations, en accord avec les autorités 

françaises, des  indemnisations et des conditions d’arrêt du chantier de l’Expressway. 

Dossiers d’indemnisation auprès de la Coface. 

 

 Directeur de la gestion des contrats : 

 

Projets  en France au Proche Orient, en Asie, au Nigeria. Suivi de plusieurs contentieux et 

dossiers de réclamation. 

Notamment :  

- Suivi d’un contentieux entre l’entreprise et un sous-traitant majeur, dans le cadre  d’un 

projet de construction d’hôpitaux en Arabie. 

- Dossier de réclamation  pour le  marché de construction d’une section du métro de Lyon. 



 1976 à 1982 : S.G.T.E. (Société d’ingénierie du groupe SPIE Batignolles spécialisée dans les 

infrastructures et les systèmes de transport).  

Directeur du Département Infrastructures : Projets de ports, ouvrages hydrauliques, génie civil 

industriel.  

 

 De 1969 à 1975 : B.C.E.O.M. - Société d’ingénierie spécialisée dans les infrastructures. 

Successivement :  

- Directeur de l’agence régionale en Bretagne : développement du plan routier régional. 

- Mission en Corée du Sud (Banque Mondiale) : Entretien du réseau routier. 

- Directeur de la filiale pour l’Océan Indien à Madagascar. Projet de routes et ouvrages d’art à 

Madagascar, à la Réunion, aux Comores et en Afrique de l’Est.  


