
Le MOA s’engage :
À ne pas solliciter directement les artisans pour l’établissement de 
devis complémentaires,
À ne pas leur donner directement des consignes de travail,
À informer le MOE de toute visite sur le chantier afin de garantir ses 
propres conditions de sécurité,
À respecter le calendrier des travaux validé avec le MOE lors de la 
signature de la mission,
À régler les appels de fond des artisans selon le calendrier établi par 
le MOE,
À avoir une attitude respectueuse vis vis des différents intervenants 
et de leur travail,
À accepter les aléas du chantier et les variations de date qui pour-
raient s’ensuivre.

Le MOE s’engage :
À organiser une réunion initiale de coordination de chantier entre les diffé-
rents corps de métier pour prendre en compte les difficultés opération-
nelles de chacun,
À ne percevoir aucun commissionnement de la part des artisans 
qu’il affecte sur le chantier
À être l’unique interlocuteur du MOA et de l’artisan. En sa qualité d’inter-
médiaire entre les deux parties il veille au respect des intérêts de chacun,
À consulter les artisans pour la recherche de solutions techniques,
À prendre en charge la coordination administrative du chantier pour le 
MOA et les artisans : calendrier des appels de fonds, signature des 
devis,

À garantir le paiement des échéances convenues, dès lors que le 
travail réalisé a été validé,
À établir des plans techniques de réalisation des travaux pour les 
corps de métier pour lesquels c’est nécessaire, 
À tenir informer régulièrement le MOA de l’avancée de son chan-
tier, par le biais de photos et de comptes rendus de chantier 
À vérifier que chaque intervenant est couvert par une assurance 
décennale et une responsabilité professionnelle à jour. 

L’artisan s’engage :
À établir des devis détaillés, par poste, compréhensibles et à un prix 
juste et adapté  marché,
À émettre et faire connaitre lors de l’établissement de son devis les 
réserves techniques éventuelles de son intervention, 
À proposer des solutions techniques justes et adaptées en cas 
d’aléas de chantier, 
À transmettre une liste tarifaire de ses prestations en amont du 
démarrage du chantier afin de  garantir un prix juste de prestations 
complémentaires et imprévisibles qui pourraient advenir lors de la 
réalisation du chantier,
À respecter les autres intervenants, leur travail et leur matériel, 
À respecter le calendrier de réalisation validé avec le MOE. Ce der-
nier devra s’adapter aux aléas du chantier
À trier et recycler ses matériaux dans une déchèterie,
À respecter une qualité de service tant danssa prestation que dans 
sa relation avec le MOE et le MOA,
À restituer le chantier propre, nettoyé et rangé. 

Charte Éthique Tripartite
Entre le client —MOA—, Le Niveau —MOE— & les Artisans


