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1. But des recommandations 

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 faisant l'objet de l'appel d'offres, des offres 
comparables entre elles. Ces recommandations expliquent également les conditions à appli-
quer en matière d'affectation des éléments de coûts dans les prix unitaires et dans les prix 
des installations de chantier.  

2. Contexte 

Les maîtres d'ouvrage publics constatent de plus en plus souvent que les entrepreneurs in-
cluent des coûts qui font traditionnellement partie intégrante des prix unitaires des articles 
descriptifs, dans les articles de l'installation de chantier. En particulier, les coûts de la surveil-
lance et de la conduite de chantier sont exclus des prix unitaires, en tout ou en partie, pour 
être imputés sur l'installation de chantier. 
 
Cela entraîne des distorsions et des problèmes à plusieurs égards. 

 D'un côté, les prix de l'installation de chantier sont disproportionnés et, de l'autre, cer-
tains prix unitaires des descriptifs (par ex. selon le catalogue des articles normali-
sés/CAN «Construction» du Centre suisse d'études pour la rationalisation de la cons-
truction/CRB) n'incluent pas tous les coûts qu'ils devraient contenir conformément 
aux principes de calcul des coûts. Cet aspect est constaté lors de l'ouverture des 
offres et il fait l'objet d'un examen approfondi de la part du maître de l'ouvrage ou de 
ses représentants dans le cadre de l'analyse des offres. 

La contre-valeur des prestations pour l'installation de chantier (art. 144 à 147 de la 
norme SIA 118) s'en trouve fortement augmentée. De ce fait, le premier acompte 
versé par le maître de l'ouvrage, qui s'élève normalement à 80 % de la contre-valeur 
des installations de chantier et est exigible lorsque celles-ci sont prêtes à être mises 
en service, est sensiblement plus élevé que la valeur effective de l'installation de 



 

 

2/8 

 
 

chantier. Le maître de l'ouvrage est donc amené à payer des prestations qui n'ont 
pas encore été fournies, en tout cas pour ce qui est des 80 % des coûts imputables à 
la surveillance et à la conduite de chantier. Or, selon les bases légales régissant l'ac-
tivité de la plupart des maîtres d'ouvrage publics, il est interdit de payer des presta-
tions qui n'ont pas été fournies, sauf si l'entrepreneur a constitué des garanties finan-
cières en faveur du maître de l'ouvrage, comme une garantie de restitution 
d'acomptes ou une garantie de bonne exécution à première demande. Mais d'expé-
rience, on sait qu'il est très difficile aux entrepreneurs de fournir ce type de garanties 
car elles sont chères et immobilisent des liquidités. 

 Les prix unitaires n'incluent pas tous les éléments de coût exigés à l'art. 39 de la 
norme SIA 118. 

 Dans les offres, les prix unitaires des articles descriptifs sont diminués des coûts de 
la surveillance et de la conduite de chantier. Les prix soumissionnés ne sont donc 
plus comparables avec ceux proposés dans les autres offres car, généralement, 
seule une partie des entrepreneurs appliquent la variante de calcul des coûts C (de la 
Société suisse des entrepreneurs [SSE]).  

La question se pose donc de savoir s'il est permis aux instances d'adjudication d'ex-
clure les offres qui contreviennent manifestement aux règles courantes de calcul des 
coûts décrites dans la norme SIA 118. 

La jurisprudence relative aux prix fixés de façon inexplicable ou contraire aux règles 
courantes de calcul des coûts n'est pas constante. Il s'ensuit que, pour l'instant, les 
instances d'adjudication qui souhaiteraient exclure des offres en raison de coûts fixés 
de façon inexplicable ou résultant manifestement d'un transfert, doivent agir avec 
prudence. 

 Avec ce mode de calcul des coûts, la comparabilité des offres n'est pas garantie. Le 
risque est que des travaux ne soient pas adjugés à l'offre la plus avantageuse éco-
nomiquement, comme l'exige la législation sur les marchés publics. 

 Lorsque cette méthode de calcul des coûts est appliquée, il est difficile d'établir les 
modifications des prestations, car la base de calcul est faussée. Cela complique aus-
si la fixation du prix en cas de modification de la commande, ce qui crée des champs 
de tension supplémentaires entre maître d'ouvrage et entrepreneur. 

 L'installation de chantier contient des éléments de prix différents ou supplémentaires, 
qui ne sont pas mentionnés aux art. 9, 43 et 123 de la norme SIA 118. Ceux-ci sont 
inclus dans les différents articles des installations de chantier, ou alors ils figurent en 
tant qu'articles descriptifs distincts (par ex. surveillance et conduite de chantier) dans 
le chapitre de l'installation de chantier. 

 Les différentes parties s'exposent à un risque de litiges. Cela mobilise des forces et 
des ressources qui ne peuvent pas être affectées au processus de construction à 
proprement parler. Un dégât d'image considérable peut en découler pour toutes les 
parties. 

3. Bases légales et aspects juridiques 

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

 la norme SIA 118:2013, Conditions générales pour l'exécution des travaux de construc-
tion; 

 les CAN 102, 103 et 113 du CRB; 

 divers jugements de tribunaux suisses et commentaires; 

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

4. Recommandations 

Il faut veiller à ce que, dans le processus de formation du prix, les entrepreneurs puissent 

dûment tenir compte de leur compétitivité ou de leur avantage sur la concurrence en termes 

de connaissances au moment du calcul des coûts. Dans cette perspective, il est normal qu'à 

l'avenir les instances d'adjudication continuent à être confrontées à des prix unitaires qui, de 

prime abord, peuvent paraître irréalistes ou spéculatifs. 

 

Une discussion franche doit être menée avec les soumissionnaires au sujet des prix fixés de 

façon inexplicable, afin d'éviter tout différend à ce sujet dans la suite des relations contrac-

tuelles, en particulier lors de la fixation des prix complémentaires ou en cas de «réinterpréta-

tion» d'articles descriptifs lors des métrés. Une méthode ayant fait ses preuves est que le 

maître de l'ouvrage exige des soumissionnaires qu'ils donnent des explications sur les prix 

fixés de façon inexplicable dans leur offre. 

 

On relèvera également le principe suivant, énoncé par le Tribunal administratif du canton de 

Zurich (jugement VB.2007.00123): 

«Si, en raison du procédé de construction envisagé, le soumissionnaire prévoit que certains 
articles du descriptif ne seront pas nécessaires, il doit soumissionner ce procédé de cons-
truction particulier en qualité de variante, en précisant les modifications correspondantes du 
nombre d'unités.» 

Dans la même décision, le même tribunal précise en outre que les offres dont les prix sont 

trop bas pour être réalistes ainsi que les offres à prix nul doivent être évaluées en qualité de 

variante de l'entrepreneur. 

4.1 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. 
 
La législation sur les marchés publics prévoit que l'instance d'adjudication communique clai-
rement dans l'appel d'offres, et de manière détaillée dans le dossier d'appel d'offres, tous les 
aspects et règles dont les soumissionnaires doivent tenir compte pour établir leur offre. Il faut 
donc trouver un moyen pour inciter les soumissionnaires à tous appliquer les mêmes règles 
de calcul des coûts pour un seul et même article, de façon à garantir autant que possible la 
comparabilité des offres reçues de la part des entrepreneurs. 
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Texte type  

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

Prix unitaires/installation 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. 

4.2 Recommandation 2 

4.2.1 Appel d'offres basé sur les CAN du CRB 

L'affectation des coûts à la prestation pour laquelle ils ont été encourus est un principe de 
base du calcul des coûts. Chaque prestation contenue dans le descriptif comprend couram-
ment un élément de coûts pour la surveillance et la conduite de chantier. Lorsque cet élé-
ment de coûts est soumissionné séparément des différentes prestations ou qu'il est intégré 
dans l'installation de chantier, ce principe de calcul des coûts est largement enfreint.  

Si l'appel d'offres s'appuie sur les CAN pour les prestations requises, il est recommandé 
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. 

4.2.2 Appel d'offres sans les CAN du CRB 

Si l'appel d'offres ne s'appuie pas sur les CAN pour les prestations requises, il est recom-
mandé d'utiliser le texte type ci-dessous pour la soumission de l'installation de chantier. 
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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 indemnisés à ce titre. 

4.3 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. 
 
Les dispositions suivantes de la norme SIA 118:2013 peuvent notamment être touchées: 

 Art. 6 Appel d'offres en général 

«1 Dans l'appel d'offres, le maître informe les entrepreneurs des conditions aux-
quelles doivent satisfaire leurs offres; par exemple: la date de dépôt de l'offre, la date 
de référence de la base de calcul selon l'art. 62 al. 1, la durée de validité de l'offre, 
les documents annexes à remettre tels que programme des travaux, plans des instal-
lations de chantier, etc.» 

«2 Le maître communique aux destinataires toutes les indications dont ceux-ci ont 
besoin pour se faire une idée claire du contrat envisagé; il précise notamment le 
genre, l'importance et les particularités du travail, de même que le mode de rémuné-
ration à convenir. Les prix forfaitaires doivent être mentionnés comme tels.» 

 

 Art. 9 Installations de chantier, mesures de protection, logement et subsistance 

«1 Le descriptif doit comprendre des articles distincts pour les installations de chan-
tier, les mesures de protection spécifiques au chantier et pour les dispositions rela-
tives au logement et au ravitaillement de la main-d'œuvre. Des articles distincts doi-
vent être prévus pour les échafaudages de façade et de ravalement.» 

 
 Art. 15 Offre de l'entrepreneur. Généralités 

«1 L'établissement et le dépôt de l'offre sont déterminés par les dispositions et les 
éléments du dossier d'appel d'offres.» 

«3 L'entrepreneur ne peut, de son propre chef, apporter ni compléments ni modifica-
tions au descriptif ou à la description de l'ouvrage. Ses remarques, propositions et 
compléments éventuels concernant le dossier d'appel d'offres, ainsi que les variantes 
d'entrepreneur, doivent être présentées séparément, en annexe à son offre.» Il utilise 
à cette fin, par exemple, l'Offre avec formulaires pour la procédure d'adjudication des 
marchés de construction, partie B, de la KBOB (document n° 13). 

«4 Les documents demandés dans l'appel d'offres doivent être déposés en même 
temps que l'offre.» 
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 Art. 16 Acceptation des conditions de l'appel d'offres 

«Par le dépôt de son offre, l'entrepreneur manifeste qu'il accepte les conditions de 
l'appel d'offres, pour autant qu'il ne formule à ce sujet aucune réserve dans ses re-
marques, propositions ou compléments; il atteste en outre, d'une part avoir fixé ses 
prix sur la base du dossier d'appel d'offres dont il admet la clarté et, d'autre part avoir 
tenu compte des conditions locales particulières qui étaient manifestes ou qui pou-
vaient être reconnues par une visite des lieux.» 

 

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. 

 

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. 

4.4 Recommandation 4 

 Art. 43 Installations de chantier 

«1 Lorsque les installations de chantier font l'objet d'articles distincts, les prix qui s'y 
rapportent englobent toutes les dépenses nécessaires pour que le travail soit exécuté 
conformément au contrat. En font notamment partie: 

- le transport jusqu'au chantier, le montage jusqu'à la mise en exploitation, la mise 
à disposition (amortissement compris), de même que le démontage et l'évacua-
tion; 

- l'assurance des installations de chantier; 

- les terrassements (en terrain meuble et en rocher), les travaux de maçonnerie et 
les travaux annexes nécessaires aux installations de chantier; 

- la remise en état correct des surfaces utilisées et du chantier. 

2 Lorsque les installations de chantier font l'objet de prix globaux ou forfaitaires, les 
frais d'exploitation, de réparations courantes et de révision ne sont pas compris dans 
ces prix; ils sont inclus dans ceux des différents travaux.» 

 



 

 

7/8 

 
 

 Art. 123 Installations de chantier. Notion 

«Sont des installations de chantier toutes les installations nécessaires à l'entrepre-
neur pour une exécution du travail conforme au contrat; ce sont par exemple des 
constructions provisoires, des échafaudages, des palissades, des clôtures, des ma-
chines, des véhicules, des engins (à l'exception des outils), des voies d'accès ou de 
communication, des places, des conduites de toutes sortes. En font aussi partie les 
installations désignées comme telles dans le descriptif.» 

 

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).  

4.5 Recommandation 5 

 Art. 146 Installations de chantier 

«La contre-valeur des prestations pour les installations de chantier à prix global ou 
forfaitaire se calcule de la manière suivante: 

80% du montant par article du descriptif pour des installations prêtes à être mises 
en service. Si tel n'est pas le cas, ce montant est réduit, sauf convention con-
traire, dans la proportion qui existe entre, d'une part, la valeur à neuf des ins-
tallations ou parties d'installation prêtes à l'exploitation sur le chantier et, 
d'autre part, la valeur à neuf de l'ensemble des installations comprises dans le 
prix global ou forfaitaire; 

100% du montant par article du descriptif lorsque les installations concernées ont été 
démontées et évacuées et que les surfaces et les lieux utilisés à cette fin ont 
été remis en état correctement (art. 43 al. 1).» 

 

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). 
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5. Exemples  

5.1  Exemple 1 

«Dispositions sur la procédure d'adjudication des marchés de construction, partie A» 

(www.kbob.ch > Publications / Recommandations / Modèles de contrats > Documents néces-

saires pendant toute la durée de la procédure d'appel d'offres > Document n° 8). Extrait 

   

 
 

5.2  Exemple 2 
 
«Offre avec formulaires pour la procédure d'adjudication des marchés de construc-

tion, partie B» (www.kbob.ch > Publications / Recommandations / Modèles de contrats > 

Documents nécessaires pendant toute la durée de la procédure d'appel d'offres > Document 

n° 13). Extrait 
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