
Global Infrastructure Hub

Gestion de contrat PPP 
après signature

Maud de Vautibault, GIHub 

27 novembre 2019



Pourquoi est-il important de bien gérer les contrats PPP ?



La structuration, la rédaction et la négociation de contrats PPP de qualité 

jouent un rôle important dans la réussite de ces projets, mais sans gestion 

efficace du contrat après signature, il y a de grandes chances que même 

les meilleurs projets tournent mal.

Guide pratique Gestion de contrats PPP



Gestion des contrats de PPP



Guide pratique : objectifs et méthodologie



managingppp.gihub.org

• Guide destiné à fournir des conseils pratiques aux fonctionnaires chargés de la gestion 

des PPP après la clôture financière.

• Conçu pour être facile à utiliser et interactif, il constitue un guide de gestion des PPP de 

la signature à la remise des ouvrages en fin de contrat.

• Fondé sur des enseignements tires de l’analyse de 250 contrats au travers de multiples 

juridictions 

• Peut être utilisé par les fonctionnaires de différentes juridictions, en common law 

comme en droit civil.

• Repose sur un définition large d'un partenariat public-privé (PPP, concession, etc.). 

Guide pratique de gestion des contrats PPP
Vue d'ensemble et méthodologie 
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Guide pratique de gestion des contrats PPP du GI Hub



1) Créer une 
base de 
données 

2) Sélectionner 
au hasard 250 

PPP

3) Effectuer la 
collecte de 
données

4) Examiner 25 
études de cas

5) Organiser 
trois ateliers

6) Créer un 
Guide pratique 

de GCPPP

▪ Basé sur les données de plus de 250 projets de PPP dans le monde 
(représentatifs par région et par secteur)

▪ Études de cas détaillées sur 25 projets d’Amérique latine, d’Afrique, d’Europe, des 
États-Unis et d’Asie.  

managingppp.gihub.org

Guide pratique de gestion des contrats PPP du GI Hub  
Vue d'ensemble et méthodologie 
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Guide pratique de gestion des contrats PPP
Vue d'ensemble et méthodologie 
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Guide pratique de gestion des contrats PPP
Vue d'ensemble et méthodologie 



managingppp.gihub.org/data

Guide pratique de gestion des contrats PPP
Renégociation  



Ateliers réunissant près de 30 pays de novembre 2017 à avril 
2018.  

managingppp.gihub.org

Guide pratique de gestion des contrats PPP
Vue d'ensemble et méthodologie 



Sujets clés de la gestion des PPP
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Guide pratique de gestion des contrats PPP
Vue d'ensemble



Mise en place d'une équipe de gestion de contrats PPP 
Suivi des transitions
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Guide pratique de gestion de contrats PPP
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Mise en place d'une équipe de gestion de contrats  

Taille de l'équipe de base en fonction de la nature du projet :

• Nécessaire quel que soit le type de contrat 

• Taille et organisation dépend de la complexité des missions et services 

confies au partenaire prive

• Quelle répartition des risques/Clarte des dispositions contractuelles

• Disponibilité des ressources internes au secteur public (appui par Unité PPP 

et rôle pour le suivi de contrat)

• Assurez la continuité des connaissances

• Nécessiter de mettre une gouvernance efficace avec un chef de projet bien 

identifie et qui s’appuie sur des competences necessaires

• Pas de solution unique ! 
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Colombie

• Unité de PPP - Agence nationale de 
l'infrastructure (ANI)

• Crée une équipe d'environ 9 
personnes pour chaque projet routier

Philippines

• Le centre des PPP aide les autorités à 
mettre en place et à appliquer un 
régime de surveillance

• Expertise juridique, technique et 
financière

São Paulo, Brésil

• Un contrat de PPP nécessite la création 
d'une équipe de gestion de contrat

• Le groupe de travail central sur les PPP 
comprend des juristes, des ingénieurs et 
des administrateurs

Écosse, Royaume-Uni

• Le Scottish Futures Trust fournit une 
expertise juridique et technique lors de 
l'établissement des PPP

• Il conserve un rôle de supervision 
générale

Exemples  
Structures variables de support au niveau central/federal



managingppp.gihub.org/case-studies/barranquilla-airport/

Mise en place et formation d'une équipe  
Exemple 



Phases du projet  
Projets infrastructure

managingppp.gihub.org



Mise en place de l’equipe projet et transitions 
Phase d’appel d’offre  

managingppp.gihub.org

• Mise en place des équipes projet commence avant le lancement 
de la procedure d’appel d’offre 

• Organisation et compétences miroirs (chef de projet technique et 
compétences juridiques et financiers)

• Equipes dédiées et par spécialités avec l’organisation de 
commissions/groupes de travail ad hoc

• Importance de se doter des compétences en interne

• Travail en mode projet



managingppp.gihub.org

• Equipes mises en place sur le Plan Campus au niveau de chaque Université et
également au niveau central (Ministère) avec une équipe dédiée en appui

• Programme Prisons en France – Equipes dediees en phase appel d’offre puis pour
le suivi d’exécution

• Sur un grand projet du Ministère de la Défense, +sieurs équipes avaient été mises
en place (aspects techniques et transversaux) pour le suivi des 18 mois d’appel
d’offre, continuité des equipes post signature du contrat

• Aspect architecturaux et fonctionnels du bâtiment ou de l’infrastructure

• Entretiens/maintenance

• Energie et Services (restauration collective..)

• Système d’information et de communication

• Aspects juridiques et financiers 

Mise en place de l’equipe projet et transitions
Phase d’appel d’offre et exécution - Exemples



Gestion des transitions post signature

Continuité post-signature jusqu’au démarrage des travaux 

managingppp.gihub.org

• Continuité des équipes essentielle entre la phase appel d’offre et le
démarrage de la construction pour ne pas perdre informations importantes
et la connaissance du projet :

• Pour le suivi des sujets lies au terrain, plan de réinstallation

• Pour le suivi des autorisations urbanisme/environnementales

• Pour la levée des CPs a sur les prêts



Gestion des transitions post-signature
Organisation des services cote personne publique

managingppp.gihub.org

• Mobilisation des équipes budgétaires/comptables en phase d’appel d’offre et
au moment du closing financier

• Transparence des engagements budgétaires liees au contrat
(comptabilisation des engagements financiers/loyers/garanties/autres
obligations)

• PFRAM outil de transparence budgetaire du FMI

• Guide Fiscal Sustainibility de l’UNECA
https://www.uneca.org/stories/experts-discuss-fiscal-risks-public-private-
partnerships

• Selon les structurations financières, versement financiers peuvent intervenir
en phase construction (subventions, participation a l’investissement sur
échéancier ) articulation avec les prêts de organisations multilaterales…

https://www.uneca.org/stories/experts-discuss-fiscal-risks-public-private-partnerships


Gestion des transitions  
De la phase de construction a la phase d’exploitation   

managingppp.gihub.org

Preparation de la mise a disposition

• Procedure de test et de reception/mise a diposition

• Gestion des eventuelles deductions/mise a disposition

• Preparation de la phase de maintenance et/ou d’exploitation 

• Mise en place des equipes de suivi d’exploitation cote personne 

publique



Gestion des transitions  
De la phase exploitation a la restitution des ouvrages  
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Restitution des ouvrages en fin de contrat

• Planification de la restitution longtemps à l'avance

• État et vérification des actifs

• Paiements liés à la restitution

• Clarté sur la fourniture future des services

• Transfert de personnel et attribution d'un budget pour le nouveau 

personnel



Gestion des transitions - Liste des points de contrôle/recommandations

• Des registres clairs et des procédures de gestion de données en matière de plan 

de réinstallation / de compensation pour garantir la transparence et résoudre les 

différends 

• Tenez à jour le manuel de gestion des contrats à l'aide d'un « journal 

opérationnel » et les questions de procédure pour le responsable du marché

• Communiquez certaines parties du manuel de gestion des contrats à la société 

du projet pour favoriser la coordination

• Testez les Guide pratiques de gestion de la performance de la société de projet 

pour vous assurer qu'ils sont fonctionnels et conformes aux systèmes du 

responsable des marchés.
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• Quel ministère gère les contrats PPP lors de la construction et de 

l'exploitation dans votre pays ?

• Quelles sont la taille et l'expertise de vos équipes de gestion des contrats ? 

• Quel rôle l'unité de PPP joue-t-elle après signature des contrats ?

Guide pratique de gestion des contrats PPP
Mise en place de l'équipe 



Suivi de la performance 



Objectif - S'assurer que le responsable des marchés et les utilisateurs finaux reçoivent le 

service que la société de projet est tenue contractuellement de fournir pour garantir 

l'optimisation des ressources.

Les ressources et la charge de travail liées à la gestion des contrats dépendent de :

• Indicateurs clés de performance - clarté de la rédaction, complexité

• Auto-suivi par la société de la qualité du projet

• Rôle du certificateur indépendant

Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement
Le suivi de la performance aura différentes caractéristiques pendant les 
phases de construction et d'exploitation

• Étapes clés de la construction

• Tests prévisionnels de construction

• Indicateurs clés de performance (KPI)

• Auto-déclaration de la société de projet suivant les plans de gestion de la 
qualité 

• Suivi indépendant par le responsable des marchés pour vérifier l'exactitude 
des rapports

• Inspections



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement

• Assurez-vous que des ressources suffisantes sont allouées aux activités 
de suivi de la performance. 

• Définissez des étapes clés de la construction pour rester au fait de 
l'avancement des travaux. 

• Connaissez et utilisez les Guide pratiques de suivi de la performance les 
plus efficaces, notamment les rapports automatisés.

• Utilisez des KPI et des mécanismes de paiement pour vous assurer que 
la performance de la société de projet est conforme au contrat de PPP, 
et non comme une mesure punitive.



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement  

Recommandations 

• Évaluez l'efficacité opérationnelle des KPI avant les opérations ou au début de la 
phase des opérations, et régulièrement ensuite.

• Clarifiez l'application prévue de KPI peu clairs avec la société de projet.

• Un suivi plus étroit de la performance sera nécessaire pour les risques qui, de 
par leur nature inhérente, ne peuvent pas être transférés au secteur privé.

• Conservez des dossiers complets des données de performance pour une 
utilisation plus large.



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement  

Assurez-vous que des ressources suffisantes sont allouées aux activités de 
suivi de la performance

• Extrêmement important

• Approbations de la construction 

• Paiement de la société de projet - et application des déductions de paiement

• Ne pas appliquer les déductions de paiement nuit à la rentabilité

• Difficile - 20 % des litiges dans les PPP de par le monde concernent les KPI ou 
les mécanismes de paiement



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement

Tramway de Saragosse, 
Espagne

• Projet de tramway de 350 millions
d'euros dont le marché a été
attribué en 2010

• Paiements de disponibilité et frais
d'utilisation

• « Indices de qualité et de
disponibilité » - environ 15 indices
liés à plusieurs aspects, tels que
les délais, la propreté, etc.

• Quatre personnes à plein temps
chargées de contrôler la qualité du
service



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement  

Définissez des étapes clés de la construction pour rester au fait de 
l'avancement des travaux

• Déterminez vos evènements clés dans le planning de construction annexe au
contrat avec les grandes étapes de l’avancement du chantier

• CP au déblocage des financements doivent être alignes en principe dans le
contrat en phase de construction/mecanisme de verification par le CTP pour
débloquer les paiement correspondants

• Bien comprendre le schema du Flux des paiements a toutes les phases du
projet



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement  

Utilisez des KPI et des mécanismes de paiement pour vous assurer que 
la performance de la société de projet est conforme au contrat de PPP, 
et non comme une mesure punitive.

• Le responsable du marché doit être strict en ce qui concerne 
l'application des déductions de paiement liées aux KPI

• Une proportion importante des litiges dans les PPP concerne les KPI 
- la société de projet souhaite un bénéfice plus élevé ; le 
gouvernement veut un meilleur niveau de service

• Une application incohérente des déductions de paiement est contre-
productive



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement  

Évaluez l'efficacité opérationnelle des KPI avant la phase d’exploitation, et 
régulièrement ensuite.

• Les deux parties ont besoin de temps une fois que les opérations 
commencent pour se familiariser avec leurs obligations - une période de 
rodage est souvent nécessaire

• Les KPI sont parfaitement adaptees - les parties se mettre d'accord sur 
l'application opérationnelle des KPI

• Les circonstances changent - la situation doit être réexaminée 
régulièrement.

• Clarifiez l'application prévue de KPI peu clairs avec la société de projet.



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement  

Conservez des dossiers complets des données de performance pour une 
utilisation plus large.

• Analyse comparative des coûts

• Évolution du modèle de PPP

• Rapports gouvernementaux plus larges

• Élaboration de politiques publiques



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement

Quels sont les KPI et les obligations au cours des opérations ?

• Inviter Motts à discuter des KPI et du suivi de la performance



Suivi de la performance, KPI et mécanismes de paiement

Exemple - Tunnel du port de 
Miami
Le responsable du marché et la 
société de projet de tunnel du port de 
Miami aux États-Unis ont commencé 
à collaborer avec la société 
d'exploitation un an avant le début 
des opérations pour examiner les KPI 
et prévoir les éventuels problèmes. 
Le responsable du marché a évalué 
les problèmes soulevés par la société 
de projet et a conclu qu'un KPI relatif 
au temps de réponse n'était pas 
réalisable. Tous les autres KPI ont été 
conservés tels que décrits dans le 
contrat de PPP.



Engagement des parties prenantes
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Guide pratique de gestion des contrats PPP de GI Hub  
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Guide pratique de gestion de contrats PPP
Gestion des parties prenantes 



• De multiples parties prenantes ayant des préoccupations et des intérêts 

différents peuvent avoir un impact significatif sur l'exécution du projet :

• Utilisateurs finaux, entreprises et collectivité

• Autres agences gouvernementales

• Société de projet et autres partenaires privés associés

• Une structure de gouvernance appropriée est essentielle pour une gestion des 

parties prenantes et une prise de décision efficaces

managingppp.gihub.org

Guide pratique de gestion de contrats PPP
Gestion des parties prenantes 
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Guide pratique de gestion de contrats PPP
Gestion des parties prenantes 

Causes des litiges

Globalement, les litiges causés par problèmes liés à l'obtention de permis, aux impacts environnementaux et 

sociaux ou à l'acquisition des terrains et aux réinstallations des populations représentent 37 % de tous les 

litiges identifiés sur les 165 projets pour lesquels des données étaient disponibles. 



• Dès le début, le responsable du marché doit identifier :

• Toutes les parties prenantes avec lesquelles il doit communiquer régulièrement et 

bien comprendre leurs rôles et leurs intérêts

• Chaque groupe de parties prenantes pertinent, qui peut avoir des intérêts différents 

et donc nécessiter des stratégies de communication spécifiques (par exemple, les 

communautés minoritaires) 

• La fréquence et le type de communication nécessaire

• Le niveau et la nature de la contribution nécessaire de l'équipe du responsable du 

marché pour chaque relation

managingppp.gihub.org

Gestion des parties prenantes 



Utilisateurs finaux, entreprises et collectivité 

• Assurez-vous que les utilisateurs finaux, les entreprises et les parties prenantes de la 

collectivité sont impliqués à tous les stades de la fourniture de l'infrastructure pour 

assurer la viabilité et améliorer les services

• Assurez-vous d'un engagement continu et transparent sur toutes les questions 

pertinentes :

• Incidents liés à la sécurité au travail et à l'environnement

• Acquisition des terrains et relocalisation de populations

• Rapport de performance

• Renégociation 

• Définissez le rôle de la société de projet dans la gestion des utilisateurs finaux, des 

entreprises et des parties prenantes de la collectivité

managingppp.gihub.org

Gestion des parties prenantes 
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Gestion des parties prenantes 

• Organiser très en amont la relation avec les autres parties prenantes du projet, des 
la phase de passation car il doit y avoir un alignement entre le projet et :

• Sa compatibilite avec les plans d’urbanisme environnants

• Sa compatibilite avec les autorisations environnementales

• Compatibilite avec les regels fixees par les organisations multilaterales (PAR…)

• Compatibilites avec les autres organismes intervenant en matiere d’amenagement
du territoire (ZAC…)

• Et bien sur, tous les sujets lies au terrain/propriete/resetlement plan…
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Gestion des parties prenantes - Exemples 

Interfaces entre personnes publiques/amenageur/urbanisme:

• Projet culturel (auditorium) interfaces avec la SEM d’amenagement ayant

impose des prescriptions particuliere en matiere d’amenagement et d’acces

des ouvrages

• Autre Projet ou le programme fonctionnel des besoins (cahier des charges)

n’était pas compatible avec le projet (règles de hauteur)/importance de

déterminer en amont l’autorite competente en matiere

d’urbanisme/coordination
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Gestion des parties prenantes – Exemples  

Gestion des utilisateurs finaux de l’ouvrage

• Engager le dialogue avec les utilisateurs le plus tot possible phases de concertations du

projet avec les habitants concernes ou les futurs utiisateurs - TGI de Paris multiples

recours contre le projet de déménagement du Palais de Justice de Paris par l’ordre des

avocats

• Plan Campus commissions utilisateurs mise en place (chercheurs/professeurs/étudiants)

pour valider chaque grandes étapes du projets en phase d’appel d’offres

Gestion des populations impactées par l’ouvrage- Plan de réinstallation

• Projet de transport en Afrique de l’Ouest  avec une partie de la population locale qui est 

venue occuper le site a l’annonce du projet – Difficultees rencontrees dans la gestion du 

PAR pour déterminer les indemnités compensatoires.



managingppp.gihub.org/case-studies/i-495-express-lanes/

Gestion des parties prenantes  
Contribution dès la conception



Engagement des parties prenantes

• COMMUNICATION : Conception et mise en œuvre d'une stratégie de communication 

claire

La stratégie peut inclure :

• une campagne de sensibilisation ;

• des mises à jour régulières sur les progrès ;

• des mesures d'atténuation pour tout problème touchant les utilisateurs finaux ou le grand public ;

• des procédures et un protocole de communication de crise pour les relations avec les médias ;

• une base de données de contacts clés ;

• un site Web consacré à des messages clés conformes au protocole de communication.

• TRANSPARENCE - Il est également important de communiquer sur les statistiques de 

performance, les examens ou audits réguliers, les renégociations de contrats et tout 

autre changement ou toute question intéressant le public.



Tunnel du port de Miami, USA

• Engagement actif avec le public

• Opération 305 (code postal local) : embauche de 
personnes et approvisionnement dans la région

• Plans de gestion de la circulation élaborés en tenant 
compte des besoins de la collectivité locale

• La société de projet a visité les écoles locales pour 
contribuer aux activités éducatifs scientifiques

• Un parc a été créé avec des matériaux excavés

• TBM nommé par un groupe de scouts locales 

• Collaboration de quatre niveaux de gouvernement

managingppp.gihub.org/case-studies/port-of-miami-tunnel/

Guide pratique de gestion des contrats PPP de GI Hub  
Engagement des parties prenantes 



managingppp.gihub.org/case-studies/segarra-garrigues-irrigation-system/

Guide pratique de gestion des contrats PPP de GI Hub  
Gestion des parties prenantes 



managingppp.gihub.org/case-studies/zaragoza-tramway/

Guide pratique de gestion des contrats PPP de GI Hub  
Gestion des parties prenantes 



Gestion des parties prenantes
Relations avec les autres parties prenantes publiques

• Principales approbations requises du ministère des Finances ou équivalent (financement, 

passifs éventuels, rapports)

• Autres organisations gouvernementales :

• Organismes de planification

• Autorités règlementaires (S&S, Environnement, autorité règlementaire sectorielle)

• Autorités locales et régionales affectées par le projet 

• Propriétaires d'infrastructure de liaison 

• Unités de PPP et centres de connaissances sectoriels 

• La communication et la gestion des parties prenantes sont essentielles en raison de :

• Approbations, permis, octroi d'accès 

• Perturbations causées par le projet et acceptation de la part de la collectivité locale et du 

grand public

• Financement supplémentaire, surveillance et rapports associés 



managingppp.gihub.org/case-studies/intercity-express-programme/

Guide pratique de gestion de contrats PPP
Gestion des parties prenantes 



Modifications du contrat et renegociations
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Guide pratique de gestion des contrats PPP de GI Hub  



Renégociation
Définition et contexte plus large

• Renégociation - modification des conditions contractuelles 
initiales

• Impact potentiel majeur sur le succès du projet  

• Exposition politique et médiatique

• Peut être dans l'intérêt public

• Ressources importantes nécessaires 

• Peut conduire à des litiges

• Pose problème si trop fréquente (cadre institutionnel faible) 
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Causes de renégociation  



Gestion de la renégociation
Recommandations 

• Nécessité d’encadrer les renégociations fréquentes

• Un allongement de la durée ou une augmentation significative du mobtant du contrat 

initial pourrait créer une distorsion de la concurrence 

• Risque de moindre transparence

• Risque de problèmes lors des passations de marché 

• Création d'un précédent pour les marchés futurs

• Identifiez les opportunités pouvant exister par la renégociation 

• Examens réguliers afin d'évaluer tout changement 

• Exemples de renégociation due à une demande accrue, une technologie innovante



• Tenez compte de la nécessité de transparence du processus de renégociation et veillez 

à utiliser de bonnes pratiques de tenue des registres

• Évaluez pleinement le caractère approprié d'une renégociation

• Attribuez les ressources adéquates lors de la renégociation

• Veillez à rester en conformité avec le cadre règlementaire

• Tout en limitant les renégociations fréquentes, gardez également à l'esprit les 

possibilités qui peuvent être offertes par la renégociation.

managingppp.gihub.org

Gestion des renégociations  
Recommandations



Renégociation - Conseils sur la gestion des renégociations
Exemple : 



Deux types de modifications peuvent intervenir:

• Modifications prévues en application du contrat et selon les processus prévus, soit 

a l’initiative da la personne publique, soit a l’initiative de la partie privee

• Chiffrage de la modification et délais associes

• Paiement de la modification

• Modifications en dehors des cas prévus au contrat

• Pouvoir de modification unilatérale de la personne publique mais avec un droit a 

compensation pour le partenaire prive

managingppp.gihub.org

Relation avec le partenaire privée 

Modifications du contrat



• Modifications prévues par le contrat

• Modifications non prévues/organisées par le contrat

• Pas toujours simple de faire la différence

• Notion de modification substantielle/renégociations

• Facteur déclenchant ; décisions de la personne publique (exemple changement d’une grille tarifaire)

• Prolongation d’une concession/conditions

• Augmentation substantielle du montant du contrat/comment payer ? 

managingppp.gihub.org

Relation avec le partenaire privée 

Modifications du contrat



• Ex clause directive concession

• PPIAF/Banque mondiale Contractual provisions

• Ex Plans autoroutiers 1 et 2 ont du faire l’objet d’une notification a Bruxelles/droit des 
aides d’état compatibilités

• Travaux contre prolongation d’une concession

• Materiel Roulant phase 2

• Ex changement tarifaire du peage d’un pont peu de temps après l’ouverture ?

• Mécanismes de compensation a prévoir dans le contrat/Impact sur l’equilibre et les 
engagements budgétaires de l’Etat

managingppp.gihub.org

Relation avec le partenaire privée 

Modifications du contrat



Pour plus d'informations, voir l'étude de cas Tramway Brabo 1
managingppp.gihub.org/case-studies/brabo-I-light-rail/

Travailler en partenariat pour éviter les litiges  
Exemple 

Tramway Brabo 1, Belgique

• Sur le projet de tramway Brabo 1 en Belgique, 
problemes lies a des nuisances sonores. Les 
mesures d'atténuation ont toutefois été gérées 
de manière proactive par les deux parties. Des 
données ont été collectées pendant les 
périodes bruyantes et des mesures 
d'atténuation appropriées ont été élaborées et 
mises en œuvre.

• Le projet de tramway a été connecté au 
réseau le plus large d'Anvers, ce qui a entrainé 
une augmentation de l'utilisation et des 
besoins de maintenance de certaines sections 
du projet. La société de projet et le 
responsable du marché ont collaboré pour 
estimer les coûts supplémentaires, ce qui a 
évité un éventuel désaccord.  



managingppp.gihub.org/case-studies/intercity-express-programme/

Partenariat avec une partie privée  
Exemple 



managingppp.gihub.org

Partenariat avec une partie privée  



Gestion des litiges
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Guide pratique de gestion de contrats PPP



managingppp.gihub.org/data

Causes des litiges par sujet  



Gestion des litiges
Causes sous-jacentes

Certaines causes sous-jacentes des litiges

• Manque de compréhension du contrat de PPP

• Manque de compréhension du régime de suivi de la performance 

• Mauvaise gestion des relations

• Faible rentabilité du projet sous-jacent

• Mauvaise rédaction du contrat

Un contrat dont les termes sont ambigus et des interprétations différentes 

de la répartition des risques donnent souvent lieu à des litiges.
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• Traitez les désaccords et les litiges de manière objective : ne laissez pas une 

mauvaise relation avec la société de projet affecter l’approche adoptée pour régler 

un litige et ne laissez pas l’existence d’un litige affecter une relation par ailleurs 

positive.

• Examinez la totalité des coûts d'escalade d'un litige et le mécanisme de règlement 

des litiges choisi

• Recherchez activement à résoudre les désaccords et litiges par la négociation, une 

approche potentiellement beaucoup plus efficace

• Préparez et rassemblez convenablement les ressources adéquates avant d'entamer 

les négociations

• Appui d’experts/de conseils techniques peut être nécessaire

Litiges  
Recommandations  
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Mécanismes de résolution des litiges 



managingppp.gihub.org/case-studies/port-of-miami-tunnel/

Gestion des litiges : exemple



Gestion des litiges - exemple 

Central Berkshire, Royaume-Uni

• 70 KPI

• Litige sur le mécanisme de paiement

• Problèmes liés à des circonstances 
changeantes

• Adjudications multiples

• Ajout de nouveaux collaborateurs ayant 
des compétences relationnelles et de 
résolution de conflits 
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Gestion des litiges  
Mécanismes de résolution des litiges 



Cas pratique
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Cas pratique  
Réclamation 

Contexte : Le Gouvernement de Boma a signe un contrat de concession avec Bridgeco

(SPV) pour la conception, construction, financement, l’exploitation technique et la

maintenance d’une ligne ferroviaire a trafic mixte (fret et voyageurs) reliant les villes

d’Esperance et de CoastalCity. Deux sous-contrats ont ete conclus, l’un avec

ConstructionBridge, appartenant au meme groupe de construction que l’investisseur

membre de la SPV. Le projet comprend la construction d’un viaduc de pres de 500 metres

de longueur.



Cas pratique  
Réclamation 

managingppp.gihub.org

Le contrat a fait l’objet d’une declaration d’utilite publique en 2008 puis d’une procedure

d’appel d’offre lance par le Ministere des Transports en 2011 sous forme de dialogue en

plusieurs offres, Les premieres offres ont ete deposes en Janvier 2012, puis les offres

intermediaires en septembre 2012 et enfin les offres finales en mars 2013, apres remise

du dossier de consultation des offres finales par le Ministere des Transports (3

groupements ont remis une offre finale). Le Contrat a ete attribue a BridgeCo en

septembre 2013, et le contrat a ete signe en fevrier 2014.

Les travaux de construction des different ouvrages ont demarre a l’issue de l’obtention

des autorisations. La societe Bridgeco a estime rencontrer des difficultes generatrices

de surcouts importants lors de la realisation d’un des ponts du projet et a sollicite, en fin

de realisation des travaux en 2018, une reclamation pour un montant de 200MdeBM.



Cas pratique  
Réclamation 

managingppp.gihub.org

Mars 2014-Sept 2014

L’ouvrage d’art – le viaduc - concu par la societe ConstructionBridge dans son offre

finale en application des dispositions du dossier technique de consultation prevoyait le

franchissement de la riviere coastalriver avec 4 piles de ponts dont deux implantees

dans la riviere.

La conception du pont avait ete annexe au contrat de concession.

Lors de l’instruction de la demande d’authorisation environnementale (loi sur l’eau),

posterieurement a la signature du contrat les services instructeurs de l’autorite

environnementale locale ont impose de deplacer les piles du pont a l’exterieur de

l’ouvrage, invoquant des risques d’obstruction de l’ouvrage.



Cas pratique  
Réclamation 
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Sept 2014 – Dec 2014

Le Ministere des Transport, et la SPV BridgeCo ont alors diligentes chacun des etudes

hydroliques qui n’ont pu demontrer de manière certaine que l’implantation initiale du

Pont aurait eu pour consequence de perturber l’ecoulement de la riviere.

Pour autant, les autorites environnementales locales, sous la pression des elus locaux

et de certaines associations, ont maintenu leurs exigences.

Par ailleurs, le Syndicat charge de la gestion de l’eau au niveau local a exige

egalement, posterieurement a la signature du contrat, de realiser d’important travaux

d’amenagement des digues. Ces demandes ont ete intergrees par le service instructeur

local dans son autorisation, Or, le dossier d’appel d’offre (programme fonctionnel etabli

par le Ministere des Transports, autorite concedante) n’avait pas integre ces exigences

particulieres.



Cas pratique  
Réclamation 
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Dec 2014 – avril 2015

La conception du Pont a alors ete entierement revue par le partenaire prive (la SPV

ayant demande a ConstructionBridge de revoir entierement la conception), la portee de

l’ouvrage a du etre augmentee de 80 metres, cinq mois d’etudes complementaires ont

ete necessaires avec un surcout de pres de 180MBM.

La Societe ConstructionBridge a fait etat de ses demandes indemnitaires aupres du

Ministere des Transports en activant la clause d’expertise/ prevue au contrat.



Cas pratique  
Réclamation – Clause du Contrat
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Selon l’article 52 du Contrat de Concession:

“Les Parties s’efforceront de regler a l’amiable leurs different. En cas de persistence

d’un differend, les Parties designent conjointement un college de trois experts

independents. Chaque Partie designe un expert et le troisieme est designe par les deux

premiers experts et doit faire etat de qualifications particulieres en matière de genie

civil/ouvrages d’art. Le college d’expert doit remettre son avis motive dans un delai de

trois mois a compter de sa designation. En cas de contestation de l’avis rendu par le

college d’experts le litige est tranche selon les dispositions de l’article 52,3. Dans

l’attente de l’intervention d’une decision juridictionnelle, la decision du College

independent s’impose aux Parties a titre transitoire et provisionnel.”



Cas pratique   
Réclamation – Exercice Interactif 
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Vous venez d’etre nomme Expert et faites partie du College

d’expert mis en place. Vous devez estimer si la demande

d’indemnistion formulee par le partenaire prive est fondee.

Quel serait le raisonnement que vous appliqueriez en l’espece

Pourquoi ?

Expliquer et argumentez en quelques lignes.
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Plusieurs elements meritaient d’etre analyses par le College d’expert :

• Clauses du contrat relatives a la conception de l’ouvrage

• Possibilite ou non de chiffrer des ouvrages dans l’offer finale

• Caractere imprevisible des modifications imposes par les autorites environementales

locales

• Obligation impose par une autorite environnementale locale/quell lien ou possibilite

de controle ou d’information au sein du Ministere des Transports?

• S’agit-il de travaux necessaires ou indispensables a la realisation de l’ouvrage mais

non inclus dans le contrat signe

BridgeCo peut pretendre a indemnisation : Travaux indispensables pour l’achievement

de l’ouvrage, imposes par des tiers, don’t le caractere n’etait pas raisonnablement

previsible

Cas pratique   
Réclamation – Exercice Interactif 
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Process Legal costs Potential legal
cost recovery

Potential
management time
impact

Impact on parties’
relationship

Negotiation EUR50-75k No 1 1

Mediation EUR100-125k No 2 2

Expert
Determination
(technical issue)

EUR125-175k No 3 3

Fast Track DRP
(multiple issues)

EUR400-500k No 5 5

Arbitration /
Litiigation

EUR1.25m-2m 60%-70% 10 10

Réclamation – Disputes Résolutions
Statistiques  



Merci !

Maud de Vautibault

Directeur Policy & Practitionnal Tool

Global Infrastructure Hub



Equipes projets cote public  
Exemple Mise a disposition

managingppp.gihub.org



III- La mise à disposition des 
bâtiments



J-1an
MOP

Intégration dans les budgets des 
couts prévisionnels de fluides, de 
maintenance et de logistique.

Echanges préparatoires sur les 
modalités de gestion du nouvel 
équipement.

Association des équipes d'exploitation 
aux différentes phases du projet

Elaboration des contrats 
de maintenance AMU

PPP

Idem

Echanges préparatoires sur les 
modalités de gestion du contrat.
Rédaction du guide de pilotage



J-2 mois
MOP

Les entreprises demandent la 
réception à AMU.

Marche à blanc 2 mois.

OPR en trois phases :
•MO – Utilisateurs – Equipe de 
maintenance
•MOE - Entreprises
•Synthèse MO- MOE

PPP

Le partenaire informe AMU de la date 
de mise à disposition

OPR en trois phases : 
• Promoteur – constructeur
• Maitre d’ouvrage - Promoteur
• Personne publique – Maitre 

d’ouvrage

Avis de la commission de sécurité



J- 0 jours
MOP Réception :

Remise des clefs à AMU

Transmission des documents :
• DOE
• Notice de fonctionnement et 

d’entretien
• Attestations de formations

PPP MAD

Remise des clefs à AMU
Remise des clefs à la composante

Transmission de documents :
• DOE
• Notice de fonctionnement et 

d’entretien
• Attestations de formations



J+ 1 à 30 jours  
MOP : MAD

Levée des réserves

Procédure de mise à disposition :

Courrier de délégation de gestion à la
composante.
Réunions de mise à disposition :
• Remise des clefs à l’entité exploitante
• Remise formalisée de la documentation
• Présentation de la procédure GPA et   
désignation d’un interlocuteur 
composante
• Remise du guide des bonnes pratiques 
environnementales et d’un carnet 
d’entretien

Mise au point du contrat d’assurance DO
Intégration du Bâtiment dans le marché 
d’assurance RC

PPP

Levées des réserves

90 jours :

Annexes financières actualisées
Récépissé de déclaration d’achèvement 
des travaux
DIUO

Inventaire descriptif et état de valeur 
comptable du bâtiment



J+ 1 à 90 jours  
MOP :

Procédure de prise en charge par le 
mainteneur

•Transmission des dossiers au 
mainteneur
•Visites communes 
•Assistance technique à l’équipe 
travaux (dysfonctionnements, mise 
au point, GPA)
•Mise en exploitation

PPP

Prise en charge du bâtiment par le 
mainteneur

Prise en charge du bâtiment par l’équipe 
d’exploitation (contract manager, équipe 
d’exploitation, juriste) :

Appropriation du dossier par l’équipe et 
les utilisateurs :
-Acteurs et Rôles
-Objectifs de performance
-Périmètres du contrat (dans et hors)
-Le contrôle (quoi, comment)
-Le traitement des dysfonctionnements
-Les pénalités – plafonds et clauses 
exonératoires


