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Recommandations  
 
relatives aux transferts de coûts dans les offres concernant des travaux dans le secteur 
principal de la construction, à l'intention des membres de la Conférence de coordination 
des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB)  

du 28 mai 2015 
 

 
La Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d'ouvrage publics (KBOB) 

vu l'art. 26, al. 4, let. a, de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'im-
mobilier et la logistique de la Confédération (OILC)1, 
 
édicte les recommandations suivantes: 
 

Art. 1 But  
1 Les recommandations expliquent aux services de la construction et des immeubles des 

maîtres d'ouvrage publics comment ils doivent agir et comment ils peuvent formuler les con-

ditions – dans les appels d'offres et dans le dossier d'appel d'offres – afin que les soumis-

sionnaires présentent, pour toutes les prestations qui font l'objet de l'appel d'offres, des 

offres comparables entre elles.  

2 Elles expliquent également les conditions à appliquer en matière d'affectation des éléments 
de coûts dans les prix unitaires et dans les prix des installations de chantier. 

 

Art. 2 Champ d'application  
1 Les recommandations sont valables pour tous les services de la construction et des im-

meubles des maîtres d'ouvrage publics qui sont membres de la KBOB. 

2 Elles peuvent aussi être appliquées par Poste Immobilier Management et Services SA, par 
la division Infrastructure de CFF SA et par AlpTransit Gotthard SA, qui ne sont pas membres 
de la KBOB. 

3 Elles visent les prestations en rapport avec la réalisation, la transformation, la déconstruc-
tion, la remise en état et l'entretien des constructions et des installations. 
  

Art. 3  Bases légales et aspects juridiques 

Les recommandations se fondent sur: 

 la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; état le 1er avril 2015);  

 l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP; état le 1er avril 2015); 

 l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés pu-
blics (AIMP); 

                                                
1 RS 172.010.21 
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 la norme SIA 118:2013, Conditions générales pour l'exécution des travaux de cons-
truction; 

 les CAN2 102, 103 et 113 du CRB3; 

 divers jugements de tribunaux suisses et commentaires;  

 Spiess/Huser: Norm SIA 118, Stämpflis Handkommentar, édition 2014. 
 

Art. 4 Recommandations 

1 Recommandation 1 

Les appels d'offres et les dossiers d'appel d'offres portant sur des prestations de construction 
comportent une interdiction claire de transférer des coûts dans des parties de l'offre qui n'ont 
pas de rapport avec la prestation correspondant aux coûts en question. 
 

Texte type  

Appel d'offres et dossier d'appel d'offres 

Prix unitaires/installations de chantier:  

Les offres doivent être établies de façon à ce que les coûts soient affectés aux articles des-

criptifs auxquels ils correspondent. Le transfert d'éléments de coûts contenus dans les prix 

unitaires est interdit, en particulier entre les articles descriptifs et les installations de chan-

tier. Les offres qui présentent des éléments de coûts non autorisés peuvent être exclues de 

la procédure d'adjudication. 

Le schéma de calcul des coûts (formulaires 300 et 400 de la Société suisse des entrepre-
neurs [SSE]) doit être joint à l'offre. 

En remettant son offre, le soumissionnaire confirme ne pas avoir procédé à des transferts 
d'éléments de coûts des prix unitaires vers d'autres articles descriptifs ou installations de 
chantier. 

 

2 Recommandation 2 

a. Appels d'offres basé sur les CAN du CRB 

Si l'appel d'offres s'appuie sur les CAN pour les prestations requises, il est re-
commandé d'utiliser le texte type ci-dessous en complément du CAN 113. 

 

Texte type  

CAN 113 

Chapitre 000  Conditions générales 
  010 Conditions de rémunération 

Seuls les coûts des prestations décrites doivent être intégrés dans les articles de l'installa-
tion de chantier ci-après. Seules seront rémunérées les prestations qui sont effectivement 
liées à l'installation du chantier. Les coûts sans rapport avec ces prestations, tels que les 
coûts de la surveillance et de la conduite de chantier imputables à des prestations d'autres 
CAN, ne seront pas indemnisés. Ces coûts doivent être intégrés dans les prix unitaires des 
descriptifs des CAN en question et seront indemnisés à ce titre. 

                                                
2 Chapitres du Catalogue des articles normalisés Construction 
3 Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction, Zurich 
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b. Appels d'offres sans CAN 

Si l'appel d'offres ne s'appuie pas sur les CAN pour les prestations requises, il est 
recommandé d'utiliser le texte type ci-dessous pour l'installation de chantier, dans 
le dossier d'appel d'offres. 
 

Texte type  

Seuls les coûts des prestations décrites doivent être intégrés dans les articles de l'installa-
tion de chantier ci-après. Seules seront rémunérées les prestations qui sont effectivement 
liées à l'installation du chantier. Les coûts sans rapport avec ces prestations, tels que les 
coûts de la surveillance et de la conduite de chantier imputables à des prestations qui cor-
respondent à des articles du descriptif relatifs à des prestations de construction, ne seront 
pas indemnisés. Ces coûts doivent être intégrés dans les prix unitaires des descriptifs des 
prestations de construction en question et seront indemnisés à ce titre. 

  

3 Recommandation 3 

Lorsque la norme SIA 118 est mentionnée comme partie intégrante du contrat d'entreprise 
(contrat d'entreprise, contrat d'entreprise générale, contrat d'entreprise totale), l'instance 
d'adjudication doit vérifier s'il convient de préciser, dans le dossier d'appel d'offres ou dans le 
contrat, les dispositions des articles 6, 9, 15, 16, 43 et 123 de ladite norme. 
 

Dossier d'appel d'offres 

Il faut préciser dans le dossier d'appel d'offres que les prix concernant les installations de 
chantier ne doivent pas contenir de coûts d'autres natures. Les offres qui présentent des 
transferts de coûts interdits, par exemple des coûts de surveillance et de conduite de chan-
tier dans les prix de l'installation de chantier, peuvent être exclues de la procédure d'adjudi-
cation. Voir chiffre D.6 (Autres indications) dans l'exemple 1 du rapport explicatif. 

 
 

Texte type  

Prix unitaires/installations de chantier: 

Les offres établies à l'aide de schémas de calcul spéciaux, élaborés par des associations 
professionnelles et prévoyant des transferts de coûts, ou les offres comprenant d'autres 
transferts d'éléments de coûts des prix unitaires, en particulier entre certains articles des-
criptifs et les installations de chantier, peuvent être exclues de la procédure d'adjudication. 

Le schéma de calcul des coûts (formulaires 300 et 400 de la SSE) doit être joint à l'offre. 

Tous les coûts dont le mode de calcul ne correspond pas aux dispositions susmentionnées 
doivent être motivés clairement et séparément dans l'offre de l'entrepreneur. Ce dernier 
utilise à cette fin, par exemple, le formulaire n° 6 (rapport technique) de l'Offre avec formu-
laires pour la procédure d'adjudication des marchés de construction, partie B, de la KBOB 
(document n° 13). Voir exemple 2 dans le rapport explicatif. 
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4 Recommandation 4 

Liste détaillée des éléments constitutifs des installations de chantier 

La liste des éléments constitutifs des installations de chantier, à l'art. 123 de la norme 
SIA 118, n'est pas exhaustive. Il convient donc, le cas échéant, de compléter cette énumé-
ration avec les installations de chantier nécessaires à la bonne exécution du contrat (éga-
lement valable pour l'art. 43 de la norme SIA 118).  

 

5 Recommandation 5 

Acomptes  

Il faut s'assurer que l'installation de chantier ne comporte aucun coût qui ne fasse pas par-
tie de l'installation du chantier. Il s'ensuit qu'aucun acompte ne doit être payé au titre de 
prestations telles que la surveillance et la conduite de chantier pour des articles descriptifs 
de travaux de construction autres que ceux prévus dans le CAN 113 et qui n'ont pas encore 
été fournies au moment de la facturation. S'il est néanmoins convenu de verser des 
acomptes pour des prestations qui n'ont pas encore été fournies, l'entrepreneur doit consti-
tuer des garanties financières suffisantes à ce titre (garantie de restitution d'acomptes à 
première demande). 

 

Art. 5 Références 

Il existe un rapport explicatif de la KBOB au sujet des présentes recommandations. Celui-ci 
se trouve à l'adresse Internet suivante: 

www.kbob.ch  Publications / Recommandations / Modèles de contrats  Achats et con-
trats  Recommandations relatives aux transferts de coûts dans les offres concernant des 
travaux dans le secteur principal de la construction. Rapport explicatif. 

 

Art. 6 Dispositions transitoires et finales 

1 Les présentes recommandations ont été approuvées par le comité de la KBOB le 28 mai 
2015. 

2 Elles entrent en vigueur le 1er juin 2015. 

 

 

 Conférence de coordination des services 

 de la construction et des immeubles des 

 maîtres d'ouvrage publics (KBOB) 

  

  

   

http://www.kbob.ch/
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