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Dématérialisation des factures du
Secteur Privé
Gérer les factures de travaux sur Chorus Pro
pour les fournisseurs (titulaires, sous-traitants et cotraitants)
Le webinaire va bientôt commencer…

Objectifs du webinaire
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NOTIONS CLES DE CHORUS PRO

TRAITER LES FACTURES DE TRAVAUX

CAS PARTICULIERS: SOUS-TRAITANCE ET COTRAITANCE

PAS A PAS

Notions clés de Chorus Pro
Contexte réglementaire de la dématérialisation [1/2]
3

4 Août 2008:
Loi de modernisation de
l’économie
 Obligation pour l’Etat
d’accepter les factures
émises sous forme
dématérialisée à
compter du 1er janvier
2012

26 Juin 2014:
Ordonnance du 26 Juin 2014
 Obligation d’accepter les
factures dématérialisées à
destination du secteur public
local et des établissements
publics nationaux
 Obligation progressive pour
les fournisseurs de
dématérialiser les factures à
destination de la sphère
publique

Etat
Etat

Fournisseur

Secteur
public

16 septembre 2016:
Ouverture de Chorus Pro
 Ouverture de la
plateforme de
dématérialisation des
factures Chorus Pro à
l’ensemble des
structures publiques et
privées.

1er janvier 2017:
Démarrage de Chorus Pro
 Démarrage de la
dématérialisation des
factures sur la plateforme.

26 janvier 2017:
Phase référente des
marchés de travaux
 Suivi de la facturation
de 6 marchés de travaux
contractées par 6
entreprise volontaires
avec une structure
publique pilote.

Notions clés de Chorus Pro
Contexte réglementaire de la dématérialisation [2/2]
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L’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique dispose
que les factures adressées par les fournisseurs aux structures du secteur public doivent être
dématérialisées.



Pour les émetteurs de factures à destination du secteur public, le calendrier de mise en œuvre de
cette obligation est progressif

1er janvier
2019

1er janvier
2017

1er janvier
2018

1er janvier
2020



A compter du 1er janvier 2020, la dématérialisation des factures est donc obligatoire pour tout
envoi d’une entité privée vers une entité publique.



Au titre de l’article R. 2192-3 du Code de la Commande Publique, une entité publique est
fondée à rejeter toute facture qui lui serait transmise en dehors du portail électronique de
facturation à condition d’informer au préalable l’émetteur de l’obligation de dématérialisation et de
l’inviter à s’y soumettre.

Notions clés de Chorus Pro
Définitions
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Utilisateur

Un utilisateur est
rattaché à une ou
x structure(s), à
0 ou x service(s),
et a accès aux
espaces auxquels
il est habilité.

Structure

La structure identifie
chaque
émetteur/récepteur en
tant que fournisseur ou
structure publique.

Espace

Obligatoire
Facultatif

Les espaces
déterminent les
fonctionnalités
auxquelles les
utilisateurs auront
accès.

Service
Les services permettent
essentiellement de
faciliter le routage de la
facture dans la structure.
Une structure peut
contenir 0 ou x
service(s).

Objectifs du webinaire
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Traiter les factures de travaux
Définitions
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 Chorus Pro permet la transmission des pièces concourant à l’exécution des
marchés soumis au CCAG de travaux publics.
 Les pièces relatives à chaque paiement constituent un dossier de facturation et sont
différentes en fonction de l’avancement du marché.
Dossier de facturation en
cours de marché:

Projet de
décompte
mensuel

Etat
d’acompte

Etat
d’acompte
validé

Dossier de facturation
en fin de marché:

Projet de
décompte
final

Projet de
décompte
général

Décompte
général

Décompte
général
signé

 Le cadre de facturation permet d’identifier le document déposé ainsi que
l’acteur en charge du dépôt.

Traiter les factures de travaux
Processus en cours de marché
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Projet de
décompte
mensuel

Fournisseur

Etat
d’acompte

Maitrise
d’œuvre

Validation du projet de
décompte mensuel
Etat
d’acompte
validé

Maitrise
d’ouvrage

Service
financier

Validation de l’Etat
d’acompte

Réception de l’Etat
d’acompte validé

Note : La maitrise d’ouvrage et le service financier peuvent recevoir les documents transmis par la MOE directement dans leur système
d’information s’il est raccordé à Chorus Pro en API. La MOE a 7 jours pour déposer son Etat d’acompte au-delà de ce délai le projet de
décompte mensuel est autovalidé et transféré directement à la MOA sans aucune action possible de la part de la MOE.

Traiter les factures de travaux
Processus en fin de marché
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Signature du
décompte général

Projet de
décompte final

Décompte
général
signé

Fournisseur

Projet de
décompte
général

Maitrise
d’œuvre

Validation du projet de
décompte final
Décompte
général

Maitrise
d’ouvrage

Service
financier

Validation du projet de
décompte général

Réception du décompte
général signé

Note : La maitrise d’ouvrage et le service financier peuvent recevoir les documents transmis par la MOE directement dans leur système
d’information s’il est raccordé à Chorus Pro en API

Notions clés de Chorus Pro
Paramétrer Chorus Pro
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L’utilisation de Chorus Pro pour les marchés de travaux nécessite :
 Une structure par acteur dans Chorus Pro ;
 L’habilitation des utilisateurs sur l’espace « Factures de travaux ».

Structure fournisseur
Fournisseur

Espace « Factures
de travaux »

Structure MOE
Espace « Factures
de travaux »

Maitrise
d’œuvre

Structure MOA
Espace « Factures
de travaux »

Maitrise
d’ouvrage

Structure Service
Financier
Espace
« Factures
reçues »

Service
financier

Note : En amont du marché de travaux, il est possible de télécharger un modèle de « Fiche d’Identité de Marché de Travaux » depuis la
Communauté Chorus Pro: elle formalise le processus de facturation et définit clairement les actions attendues par chaque acteur prenant
part au marché sur Chorus Pro.

Objectifs du webinaire
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Cas particuliers: Sous-traitance et cotraitance
La sous-traitance [1/2]
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S’il est admis au paiement direct, le sous-traitant d’un marché de travaux
peut déposer sa demande de paiement dans Chorus Pro.
Elle arrive au titulaire pour validation et transmission à la MOE.

Sous-traitant

Maitrise
d’œuvre
Titulaire

L’outil assure la traçabilité de la demande, sa validation par le titulaire et son
arrivée à la MOE pour prise en compte dans le processus de facturation.
Cette demande ne donne pas lieu à paiement automatique.
Néanmoins, afin que le sous-traitant soit payé, le titulaire doit transmettre au
maître d’ouvrage les copies des demandes de paiement qu’il accepte et
émises par ses sous-traitants. En effet, il n’existe pas de lien entre la
demande de paiement du sous-traitant et le dossier de facturation initié par
le titulaire.
Avant de débuter la procédure, chaque participant doit se concerter afin
de décider du rôle de chacun.

Cas particuliers: Sous-traitance et cotraitance
La sous-traitance [2/2]
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Cas particuliers: Sous-traitance et cotraitance
La cotraitance [1/3]
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Si le titulaire du marché public est un groupement, le cotraitant
non-mandataire peut déposer sa facture dans Chorus Pro.
Elle doit toujours être validée par le mandataire du marché.

Cotraitant
Mandataire

Maitrise
d’œuvre

Maitrise
d’ouvrage

Avant de débuter la procédure, chaque participant doit se
concerter afin de décider du rôle de chacun.

Cas particuliers: Sous-traitance et cotraitance
La cotraitance [2/3]
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Cotraitant

Cotraitant

Mandataire

Maitrise
d’œuvre

Maitrise
d’ouvrage

Situation 1 : Groupement conjoint
Chaque acteur dépose la pièce qu’il a produite dans
Chorus Pro.

Mandataire

Maitrise
d’œuvre

Maitrise
d’ouvrage

Situation 2 : Groupement solidaire
Le mandataire valide la demande de paiement
hors Chorus Pro.
Il entame ensuite la procédure classique de
traitement des marchés de travaux sur Chorus Pro.
en ajoutant la demande de paiement en pj du
projet de décompte mensuel.

Cas particuliers: Sous-traitance et cotraitance
La cotraitance [3/3]
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Pas à pas
Déposer une facture [1/6]
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1

Sélectionner l’espace « Facture de travaux »:

Cliquer sur
« déposer »

2

Sélectionner le type de dépôt et la pièce à importer

3

En cas de PDF ou XML, le
format de dépôt est
automatiquement détecté

Pas à pas
Déposer une facture [2/6]
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4

Sélectionner le cadre de facturation:

Cadres de facturation
A4

Documents déposés
Projet de décompte mensuel

A5

Etat d’acompte

A6

Pièce de facturation de travaux transmise au service financier
(projet de décompte mensuel, état d'acompte ou état d'acompte validé)

A7

Projet de décompte final

A8

Projet de décompte général et définitif

A22

Projet de décompte général dans le cadre d’une procédure tacite

A23

Décompte général définitif dans le cadre d’une procédure tacite

Pas à pas
Déposer une facture [3/6]
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6

Identifier les acteurs des marchés de travaux:

Identifier
l’ordonnateur (MOA
ou Service
Financier)

Identifier la MOE.
Attention ne pas indiquer
le SIRET de l’Etat mais
bien celui de la MOE du
marché.

Pas à pas
Déposer une facture [4/6]
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6’

Identifier les acteurs des marchés de travaux – MOA:

Renseigner
un ou
plusieurs
champs
pour
effectuer la
recherche

6’’

Identifier les acteurs des marchés de travaux – MOE :

Renseigner
un ou
plusieurs
champs
pour
effectuer la
recherche

Pas à pas
Déposer une facture [5/6]
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7

Compléter les informations de la factures:

Renseigner le numéro d’identification de la
facture, la date et la devise de facture
(champs obligatoires)

Renseigner les montants totaux de la
facture (champs obligatoires)

Pas à pas
Déposer une facture [6/6]
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8

Déposer une pièce jointe (le cas échéant) :
Compléter les champs et cliquer sur
« Ajouter ».

9

Envoyer la facture:
Lorsque vous êtes prêts, revenez sur le formulaire de saisie de la facture et cliquez sur valider et
envoyer en bas ou en tête de page :

Après une demande de confirmation, votre facture est envoyée à son destinataire :

Pas à pas
Rechercher une facture de travaux [1/2]
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1

Visualiser l’ensemble des factures qui nécessitent un
traitement :

Cliquer sur l’onglet
« Synthèse »

Pour accéder
au détail de
la facture,
cliquer sur
son numéro

Pas à pas
Rechercher une facture de travaux [2/2]
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2

Rechercher une facture de travaux définie:

Cliquer sur
l’onglet
« Rechercher »

Sélectionner le
rôle et la
structure de
l’émetteur de la
facture

Indiquer le
type de pièce
recherché

Cliquer sur
l’icône « + »
permet de
rajouter des
critères de
recherche
additionnels

Annexes
Les cadres de facturation
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Annexes
Les statuts des factures de travaux [1/3]
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Cas

Statut

Détails

MISE A DISPOSITION DU FOURNISSEUR

Décompte général validé:

Maitrise
d’ouvrage

MISE A DISPOSITION MOE

MISE A DISPOSITION MOA

Fournisseur

Dépôt du projet de décompte validé par fournisseur:

Fournisseur

Pièce mises à disposition

Décompte
général

Projet de
décompte

Maitrise
d’œuvre

Dépôt de l’état d’acompte ou du projet de décompte général:

Maitrise
d’œuvre

Etat d’acompte ou
projet de décompte
général

Maitrise
d’ouvrage

Annexes
Les statuts des factures de travaux [2/3]
28

Cas

Statut

Détails

PRISE EN COMPTE MOE

Demande de paiement prise en compte:

Demande
de
paiement

Fournisseur

ASSOCIEE
1

Maitrise
d’œuvre

Une pièce du dossier de facturation a été associée à la suivante:

2
Projet de décompte
mensuel

Pièce associée prise en
compte/ Prise en compte

Etat
d’acompte

Maitrise
d’œuvre

Fournisseur
Projet de
décompte final

Etat
d’acompte

Projet de
décompte général

Etat d’acompte
validé

Maitrise
d’œuvre

Maitrise
d’ouvrage
Projet de
décompte général

Maitrise d’ouvrage

Décompte
général

Décompte
général

Décompte
général signé

Fournisseur

Annexes
Les statuts des factures de travaux [3/3]
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Cas

Statut

Détails

REFUSEE PAR LA MOE/LA MOA POUR
ERREUR DANS LES DONNEES
D’ACHEMINEMENT

Pièce refusée en raison d’une erreur dans les données d’acheminement:

Projet de
décompte

1

2

Etat
d’acompte

Maitrise
d’ouvrage

Maitrise
d’œuvre

Projet de
décompte
général

Maitrise
d’ouvrage

Pièce refusée
REFUSEE PAR LE FOURNISSEUR / LA MOE /
LA MOA POUR AUTRE MOTIF POUR AUTRE
MOTIF

Décompte général refusé par fournisseur pour autre raison:

?

?

Décompte
général

Projet de
décompte

Fournisseur

?
Etat
d’acompte

Maitrise
d’œuvre

?
Maitrise
d’ouvrage

Projet de
décompte

Maitrise
d’ouvrage

Annexes
Les statuts spécifiques à la cotraitance et à la sous-traitance [1/2]
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Cas

Statut

Détails

MISE A DISPOSITION DU PREMIER/
SECOND VALIDEUR

Facture envoyée et en attente de validation par le premier/second
valideur:

Sous-traitant

Action du valideur
requise

Demande
de
paiement

Cotraitant

VALIDEE PAR LE PREMIER/ SECOND
VALIDEUR

Facture validée par le premier ou le second valideur:

Demande
de
paiement

REFUSE PAR LE PREMIER/ SECOND
VALIDEUR POUR ERREUR DANS LES
DONNESS D’ACHEMINEMENT

Facture refusée en raison d’une erreur d’acheminement:

Demande
de
paiement

Action du valideur
réalisé
REFUSE PAR LE PREMIER/ SECOND
VALIDEUR POUR AUTRE MOTIF

Titulaire ou mandataire

Titulaire ou mandataire

Facture refusée pour autre motif (erreur de destinataire, ..):

?

Demande
de
paiement

Titulaire ou mandataire

Annexes
Les statuts spécifiques à la cotraitance et à la sous-traitance [2/2]
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Cas

Absence d’action du
valideur

Statut

Détails

VALIDATION 1 / 2 HORS DELAI

Délai de validation du premier/second valideur dépassé, la facture est
transmise au destinataire

Demande
de
paiement

Maitrise
d’œuvre
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Principes clés du processus de traitement
des factures de travaux sur Chorus Pro

POUR ALLER PLUS LOIN…
Retrouvez l’ensemble des informations utiles à l’utilisation de Chorus Pro:
Sur le portail de la solution en chattant avec « Claudia » l’avatar.
•

Sur le site de la communauté Chorus Pro en consultant les guides
utilisateurs détaillés ou en échangeant sur les forums.

Pour toute question propre à votre structure, veuillez saisir une sollicitation sur
votre espace Chorus Pro.

Pour aller plus loin…
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 Des guides utilisateurs sont disponibles sur la Communauté Chorus Pro
pour mieux appréhender l’utilisation du portail Chorus Pro.
 Dans la section « Emetteurs », sélectionnez « Voir tous les documents »

Le support : une aide pour l’utilisation de Chorus Pro
34

Poser votre question à
ClaudIA directement
sur Chorus Pro

- Pour être mis en
relation avec un agent
(selon les horaires
d’ouvertures)
- Pour contacter
l’assistance via ClaudIA
- Pour saisir une
sollicitation

La documentation et le support Chorus Pro
ClaudIA, l’assistante virtuelle
35



Une question ? ClaudIA, l’assistante virtuelle, est là pour vous répondre.

Mais qui est ClaudIA ?
ClaudIA répond aux questions des
utilisateurs de façon immédiate.

Conçue sur l’intelligence
artificielle, elle traite les questions
des utilisateurs et propose des
solutions contextualisées en

fonction du profil et des données de
chacun.

7. La documentation et le support Chorus Pro
ClaudIA, les bonnes pratiques
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Une question ? Voici les bonnes pratiques pour la poser à ClaudIA.

Si vous disposez d’un
compte,
connectez-vous au
préalable sur Chorus
pro

Privilégiez les
options proposées par
ClaudIA

N’hésitez pas à évaluer
les réponses de ClaudIA
grâce aux icônes :

Soyez précis dans la
formulation des
questions :
- Utilisez des phrases
complètes

Un vote négatif et
ClaudIA propose de vous
mettre en relation avec
un conseiller

- Posez des questions
courtes
- Faites attention à
l’orthographe

Familiarisez-vous dès
maintenant avec l’outil sur
https://chorus-pro.gouv.fr

La documentation et le support Chorus
Nous contacter : En mode déconnecté
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 Cliquer sur une des trois possibilités

1

2

3

