
 
 

 Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane  
der öffentlichen Bauherren 
Conférence de coordination des services de la construction 
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics 
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione 
e degli immobili dei committenti pubblici  
Coordination Group for Construction and Property Services 

Membres de la KBOB 
OFCL, armasuisse, domaine des EPF, OFROU, OFT, DTAP, ACS, UVS  
 

KBOB 

Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse 

Tél. +41 31 325 50 63 

kbob@bbl.admin.ch 

www.kbob.ch 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Etat: décembre 2013 
 
 

Critères d'adjudication pour travaux de construction 
 Critères d’adjudication recommandés pour les appels d‘offres 

 Critères d’adjudication inadéquats  
 



1
 

Critères d’adjudication recommandés pour les appels d‘offres 
 

Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 
Prix  

(Ce critère est obligatoire; le poids qui lui est 

attribué doit atteindre au moins 20 %; il peut 

s'agir du seul critère si le marché porte sur 

des biens largement standardisés.) 

Prix de l'offre 

 

Indication d'un prix plausible et dont le mode de calcul est 

compréhensible 

Prix des options 

 

Indication d'un prix plausible et dont le mode de calcul est 

compréhensible 

Prix des variantes 

 
Indication d'un prix plausible et dont le mode de calcul est 

compréhensible 

Prix des travaux d'entretien à fournir après l'achève-

ment de l'ouvrage 

Indication d'un prix plausible 

Coûts d'exploitation de l'ouvrage après son achève-

ment 

Indication des coûts d'exploitation 

Prix des prestations de maintenance ou de service à 

la clientèle à fournir après l'achèvement de l'ouvrage 
Indication d'un prix plausible pour le service à la clientèle 

(réparations et pièces de rechange comprises) 

Coûts du cycle de vie Indication des coûts d'investissement et des coûts d'entre-

tien, calculés sur x ans, avec spécification des conditions 

de la fourniture des prestations d'entretien 

Coûts d'introduction de l'ouvrage Indications du soumissionnaire, références; calculs de l'ad-

judicateur en lien avec les questions suivantes: 

- L'introduction de l'ouvrage nécessite-t-elle la création 

d'emplois? 

- Combien de temps faut-il pour se familiariser avec l'ou-

vrage? Des investissements supplémentaires sont-ils 

nécessaires? 

- A combien s'élèvent les coûts d'exploitation de l'ouvrage 

(par ex. installations)? 

Taux de régie Indication claire des taux de régie 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 
Expérience du soumissionnaire  - Références concernant l'exécution de mandats ana-

logues au mandat faisant l'objet du marché 

- Autres références en lien avec le mandat faisant l'objet 

du marché 

Personnes-clés Expérience des personnes-clés (en lien avec le type 

de tâches et le type de projet concernés par le mar-

ché à adjuger) 

Références concernant l'exécution de tâches analogues 

dans le cadre d'un projet analogue 

Formation et perfectionnement des personnes-clés 

(en lien avec le type de tâches et le type de projet 

concernés par le marché à adjuger) 

Diplômes, certificats 

Qualité Qualité des prestations 

 

- Rapport technique concernant les prestations à fournir 

(description, valeur technique) 

- Objets de référence 

- Echantillons (à fournir lors du dépôt de l'offre ou ultérieu-

rement) 

- Résultats de tests 

- Certificats (par ex. rapport d'essai de l'Empa) 

- Utilisation de matériaux reconnus ou ayant fait l'objet 

d'essais 

Sécurité et fiabilité des matériaux et des composants Rapport technique, références, échantillons, certificats, 

résultats de tests 

Adéquation des prestations Preuve que les prestations offertes permettent d'atteindre 

les objectifs, c'est-à-dire qu'elles répondent aux besoins et 

exigences de l'adjudicateur. Ce sont en général l'étude du 

projet et le devis descriptif établi sur la base du CAN qui 

sont déterminants pour le degré d'adéquation des presta-

tions. Ce critère ne devrait donc être utilisé que dans le cas 

d'installations complexes et lorsque l'adjudicateur n'a donné 

qu'une description fonctionnelle des prestations à fournir. 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Système d'assurance-qualité / gestion de la qualité 

spécifique au projet 

 

- Projet de système d'assurance-qualité efficace et spéci-

fique au projet 

- Système de gestion de la qualité spécifique au projet 

(PQM): indications concernant une organisation de pro-

jet appropriée et preuve que le soumissionnaire dispose 

d'un système certifié de gestion de la qualité spécifique 

au projet ou d'un autre système efficace de gestion de la 

qualité spécifique au projet 

Certification 

 

Preuve que le soumissionnaire dispose d'un système certi-

fié de gestion de la qualité (processus, matériaux) 

Spécifications techniques 

 

Rapport technique, description des produits, indications du 

soumissionnaire, certificats (par ex. rapport d'essai de 

l'Empa), échantillons, résultats de tests 

Formation du personnel Diplômes, certificats, autorisations 

Nombre d'heures de travail Indication claire et justification des nombres d'heures de 

travail prévus par personne-clé et par phase. Ces nombres 

peuvent être justifiés à l'aide:  

a) des données techniques figurant dans le devis descriptif, 

concernant en particulier la satisfaction de critères de déve-

loppement durable, la sécurité d'exploitation et le fonction-

nement, et 

b) des indications relatives à la consommation d'énergie, au 

rendement et aux besoins en matière d'entretien contenues 

dans le devis descriptif. 

Adéquation des appareils et des installations Rapport technique, description des produits, valeur tech-

nique, échantillons, certificats, résultats de tests. L'adéqua-

tion des appareils et des installations peut être prouvée à 

l'aide: 

a) des données techniques figurant dans le devis descriptif, 

concernant en particulier la satisfaction de critères de déve-
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 
loppement durable, la sécurité d'exploitation et le fonction-

nement, et 

b) des indications relatives à la consommation d'énergie, au 

rendement et aux besoins en matière d'entretien contenues 

dans le devis descriptif. 

Infrastructure  Preuve que le soumissionnaire dispose de l'infrastructure 

nécessaire pour exécuter les travaux faisant l'objet du mar-

ché (indications relatives aux machines qui seront utilisées) 

Organisation Concept d’organisation 

 

-  Organigramme indiquant les noms et les fonctions des 

personnes prévues pour l'exécution du contrat 

- Plan des installations de chantier 

- Procédure 

- Structure simple, appropriée et compréhensible 

- Indication des personnes-clés, de la direction de projet 

et du responsable de la qualité 

- Indication de la personne ayant compétence pour tran-

cher les conflits susceptibles de survenir entre les ac-

teurs du chantier 

- Indication des phases des travaux: pertinence de la 

répartition des travaux en étapes es solutions provi-

soires 

- Plans de mobilisation du personnel et de mise en œuvre 

des machines 

- Interfaces 

- Définition claire des responsabilités 

Part du volume total des prestations fournie par des 

sous-traitants 

Indication de la part du volume total des prestations qui 

sera fournie par des sous-traitants 

Ressources disponibles et manière de les utiliser Indications relatives à l'infrastructure (machines) dont le 

soumissionnaire dispose pour exécuter les travaux faisant 

l'objet du marché et au personnel auquel il fera appel 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Plan de gestion des matériaux Indications concernant le transport, la livraison et la mise en 

décharge des matériaux 

Exploitation de synergies Description des synergies 

Technologie - Mesure dans laquelle les exigences en matière de tech-

nologie sont satisfaites (lorsque celles-ci peuvent être 

décrites précisément) 

- Pertinence de la technologie utilisée (lorsque le soumis-

sionnaire dispose d'une marge de liberté dans le choix 

de la technologie) 

- Il est interdit d'exiger l'utilisation d'un produit d'une cer-

taine marque, d'une certaine origine ou d'un certain fa-

bricant, à moins de faire figurer dans les documents 

d'appel d'offres la mention «ou équivalent» (art. VI, 

par. 3, de l'accord de l'OMC sur les marchés publics). 

Les exigences en matière de technologie doivent donc 

faire autant que possible l'objet d'une description fonc-

tionnelle. Il est cependant possible de mettre le produit 

souhaité à la disposition du soumissionnaire. 

Programme des travaux Indication du temps nécessaire pour les travaux 

- Programme tenant compte du programme général des 

travaux 

- Rapport technique décrivant les processus et contenant 

des prévisions concernant l'avancement des travaux 

-  Prise en compte de l'ensemble des phases du projet, 

lots, etc. 

-  Prise en compte ou, si cela est exigé, indication des 

échéances-clés 

-  Description de la logistique de chantier et de l'installation 

de chantier 

-  Pertinence du programme des travaux et de la logistique 

de chantier 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Personnel 

 

- Effectif du personnel (voir les formulaires de la KBOB) 

- Réglementation relative aux suppléances 

-  Disponibilité 

-  Joignabilité téléphonique 

-  Présence de la personne-clé sur le  

chantier 

-  Compétences linguistiques (connaissance de plusieurs 

langues) 

-  Personnel suffisamment nombreux et possédant les 

compétences nécessaires pour l'exécution des presta-

tions faisant l'objet de l'appel d'offres 

-  Pertinence de l'organisation de projet 

-  Outils de travail disponibles, pertinence de ces outils 

Attribution des tâches et des responsabilités pour 

l'exécution du mandat 

Pertinence et cohérence de l'organisation opérationnelle 

prévue pour l'exécution du mandat; indications concernant 

l'attribution des tâches importantes et désignation des per-

sonnes responsables 

Nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du 

mandat et/ou adéquation des prestations offertes 

Plausibilité et pertinence, compte tenu des exigences ainsi 

que de l'importance et de la complexité du mandat, du 

nombre d'heures de travail prévu et/ou des prestations of-

fertes 

Hébergement et repas Indication des solutions prévues pour l'hébergement et les 

repas 

Effectif du personnel Personnel suffisamment nombreux pour l'exécution des 

prestations faisant l'objet de l'appel d'offres 

Importance quantitative, planification et disponibilité 

des ressources nécessaires pour l'exécution du 

mandat 

Indication, pour chacune des phases principales des tra-

vaux, des ressources prévues ainsi que d'un plan d'affecta-

tion et de mise à disposition de ces ressources conforme 

aux exigences du cahier des charges (dans l'intérêt, en 

particulier, du respect des principaux délais) 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Installations de chantier Adéquation des installations, des pistes de chantier et des 

pistes de transport, surface nécessaire pour ces installa-

tions et pistes 

Machines Preuve que les machines qui seront utilisées répondent aux 

prescriptions en matière de protection de l'air et de protec-

tion contre le bruit 

Logistique Description du plan de gestion des matériaux (qui, par 

exemple, repose sur le principe d'un taux élevé de remplis-

sage des moyens de transport et suppose de faibles dis-

tances de parcours et de bonnes voies d'accès) 

Maintenance et entretien Description de l'organisation de la maintenance et indica-

tion des antennes de maintenance 

Respect des délais 

(Ce critère ne peut être utilisé que si l'adjudicateur 

fixe des délais.) 

- Présentation d'un programme des travaux, au sens de 

l'art. 93 de la norme SIA 118, qui soit clair et qui tienne 

compte des exigences relatives aux délais et des condi-

tions-cadres 

- Dans le cas de livraisons: délai de livraison le plus court 

possible 

- La procédure que le soumissionnaire prévoit d'appliquer 

tient-elle compte de l'état actuel de la technique? 

- Le maître d'ouvrage subira-t-il des inconvénients (res-

triction de l'accès à certaines parties du bâtiment, etc.)? 

- Programme des travaux, délais d'exécution et de livrai-

son, preuve que les ressources nécessaires seront dis-

ponibles 

- Personnel, appareils, etc. 

- Indication d'un calendrier plausible 

Politique d'information Description de la politique d'information 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Coûts du cycle de vie Coûts d'exploitation 

 

Liste plausible et transparente des coûts d'exploitation 

Coûts d'entretien 

 

Liste plausible et transparente des coûts d'entretien 

Consommation d'énergie 

 

Indications relatives à la consommation d'énergie, au ren-

dement et aux besoins en matière d'entretien 

Entretien, maintenance et service à la clientèle (ce 

critère n'est pertinent que dans le cas de marchés de 

construction portant sur des installations techniques). 

Prestations supplémentaires fournies après l'installa-

tion (par ex. prestations spécifiques d'assistance ou 

de maintenance, intervention 24 heures sur 24 en 

cas d'urgence). Les coûts d'entretien et de mainte-

nance peuvent constituer un critère distinct. 

Dans quelle mesure et pendant combien de temps le sou-

missionnaire offre-t-il une assistance à l'adjudicateur? 

Capacités du service assurant la maintenance Indications relatives aux capacités du service assurant la 

maintenance (par ex. références)  

Autres coûts subséquents Liste transparente des autres coûts subséquents 

Durée de vie Utilisation de matériaux et composants caractérisés par une 

longue durée de vie; données techniques concernant en 

particulier la satisfaction de critères de développement du-

rable, la sécurité d'exploitation et le fonctionnement 

Possibilité de démontage et de déconstruction Preuve que les matériaux ne sont pas nocifs et qu'ils sont 

recyclables 

Existence des propriétés nécessaires pour l'utilisation 

prévue 

Indications concernant les propriétés 

Séparation des systèmes / séparation des éléments 

de construction (flexibilité en cas de transformation) 

Preuve que les matériaux ne sont pas nocifs et qu'ils sont 

recyclables 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Satisfaction de critères écologiques, 

compatibilité avec les exigences de la 

protection de l'environnement, satisfac-

tion de critères de développement du-

rable  

(Attention: ce critère est admis à condition 

qu'il ne conduise pas à favoriser les soumis-

sionnaires établis à proximité du lieu d'exé-

cution des prestations, comme c'est par 

exemple le cas si la forme concrète qu'on 

donne à ce critère consiste dans la distance 

entre le siège du soumissionnaire et le lieu 

d'exécution des prestations.) 

Production respectueuse de l'environnement 

 

Preuve d'un mode de production respectueux de l'environ-

nement 

Teneur en polluants des matériaux utilisés Indications relatives à la teneur en polluants des matériaux 

utilisés 

- Possibilité de recycler les matériaux utilisés 

- Plan de gestion des déchets 

- Mesures de protection du sol, de l'eau, de l'air, 

mesures de protection contre le bruit, etc. 

- Protection des biotopes 

- Plan de mise en œuvre de mesures de protection 

de l'environnement et plan de contrôle de cette 

mise en œuvre 

- Utilisation de matériaux / d'énergies d'origine lo-

cale ou renouvelables 

- Proportion de matériaux recyclés 

- Utilisation, lors des travaux, de machines et de 

moyens de transport énergétiquement efficaces 

- Utilisation de matériaux, produits chimiques, etc. 

respectueux de l'environnement 

- Mesures destinées à réduire l'énergie d'exploita-

tion 

Preuves correspondantes 

 

Procédure prévue afin d'exécuter le mandat en res-

pectant les exigences en matière d'écologie 

Analyse des mesures à prendre afin de limiter les atteintes 

à l'environnement (par ex. plan de gestion et d'élimination 

des déchets, utilisation de moyens de transport écologiques 

et adaptés, mesures destinées à limiter le bruit, plan de 

gestion et de valorisation des eaux de chantier, mesures de 

protection du sol contre les effets de produits chimiques ou 

de phénomènes physiques, mesures de réduction de la 

consommation d'énergie, mesures destinées à prévenir tout 

type de pollution, utilisation d'énergies produites locale-

ment, etc.)  
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Satisfaction de critères écologiques: 

- Respect des exigences du maître d'ouvrage con-

cernant par exemple le recyclage, l'élimination, le 

transport ou les méthodes de production 

- Fourniture de prestations répondant à des critères 

de développement durable 

- Labels écologiques, etc. 

Preuve du respect des exigences du maître d'ouvrage, 

preuve que les prestations proposées répondent à des 

critères de développement durable, preuve relative à des 

labels écologiques 

Propriétés des produits qui seront utilisés aux fins de 

l'exécution du mandat 

Description des matériaux et produits que le soumission-

naire prévoit d'utiliser (dangerosité, toxicité, substances, 

rendement énergétique, résistance / durabilité, résultats 

d'essais, entretien, remplacement / recyclage, évacuation et 

élimination, etc.) 

Gestion des déchets de chantier Plan de gestion des déchets et des eaux de chantier 

Analyse du mandat 

 

 

Procédure Description de la procédure 

Méthodes de travail que le soumissionnaire prévoit 

d'appliquer afin d'atteindre les objectifs fixés par l'ad-

judicateur 

Qualité, pertinence et applicabilité des principales procé-

dures prévues pour l'exécution du mandat. Eventuellement 

copie d'un plan d'assurance-qualité ou indication des pro-

cédures 

 

Plan de déroulement des travaux 

 

Durée totale des travaux, échéances-clés, répartition des 

travaux en étapes, lots, déviations de la circulation, etc. 

-  Pertinence, cohérence 

-  Prise en compte des principales opérations 

-  Prise en compte des conditions-cadres fixées dans l'ap-

pel d'offres 

Mesures de sécurité 

 

Mesures destinées à écarter les risques. Sécurité de l'ou-

vrage / l'exploitation pendant et/ou après les travaux 

Mesures destinées à protéger la santé et à garantir la 

sécurité au travail au cours de l'exécution du mandat 

Mesures en matière d'hygiène et de sécurité au travail que 

le soumissionnaire, tenant compte du droit en vigueur et 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 
des normes pertinentes (telles que la directive CFST 

n
o
 6508), propose d'appliquer au cours de l'exécution du 

mandat (plan d'hygiène et de sécurité ou plan équivalent) 

Déroulement des travaux et méthode de construction 

(conséquences sur l'exploitation / l'utilisation du   

bâtiment / la sécurité au travail) 

- Rapport technique 

- Méthode de construction / procédure 

- Solution proposée 

- Programme des travaux 

- Durée totale des travaux et prise en compte des condi-

tions-cadres 

- Pertinence de la procédure prévue (répartition des tra-

vaux en étapes, travail par équipes, etc.). La méthode 

de construction que le soumissionnaire prévoit d'appli-

quer tient-elle compte de l'état actuel de la technique et 

des règles actuelles de l'art de construire et permet-elle 

d'atteindre le résultat souhaité? 

- Le déroulement des travaux prévu ou la méthode de 

construction proposée entraînent-ils une perturbation de 

l'exploitation? Si oui, quelles sont l'ampleur et la durée 

de cette perturbation? 

- La sécurité des travailleurs et des tiers est-elle assurée 

ou y a-t-il des risques? 

- Analyse du mandat mettant en évidence les points forts-

qualité de l'entreprise ainsi que les activités critiques 

pour la réussite du projet (analyse des risques) et pro-

posant des moyens de maîtriser les risques (par ex. or-

ganisation de projet, plan de contrôle, gestion de la qua-

lité spécifique au projet); présentation de la procédure 

(par ex. en ce qui concerne le cintre); indication de l'in-

frastructure nécessaire pour l'exécution des prestations 

(liste des appareils et machines); références 
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Critères d'adjudication Sous-critères Preuves 

Délais / déroulement des travaux - Programme des travaux ou indications relatives aux 

délais 

- Références concernant le respect des délais 

- Nombre de personnes pouvant être affectées à l'exécu-

tion du mandat, organisation de projet, preuve que les 

ressources nécessaires seront disponibles 

- Durée totale des travaux et conditions-cadres 

- Pertinence de la répartition des travaux en étapes 

- Pertinence du déroulement des travaux, logistique de 

chantier comprise. Pertinence du programme général, 

comprenant des échéances-clés et assorti d'une garan-

tie concernant la date de livraison de l'ouvrage 

Compréhension du cahier des charges et des     

prestations à fournir 

Réponses, données éventuellement lors des négociations, 

à des questions en lien avec le mandat faisant l'objet du 

marché. Qualité et pertinence des réflexions du soumis-

sionnaire ou de ses réponses aux questions. 

Identification des chances et des risques liés au  

projet 

Indication des chances et des risques liés au projet 
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Critères d'adjudication inadéquats 
 

Critères d'adjudication inadéquats   

Connaissance du lieu d'exécution des 

prestations 

  

Domicile fiscal  

(critère allant à l'encontre du principe de l'éga-

lité de traitement des soumissionnaires) 

  

Satisfaction de critères écologiques, com-

patibilité avec les exigences de la protec-

tion de l'environnement, satisfaction de 

critères de développement durable 

(Attention: ce critère est admis à condition 

qu'il ne conduise pas à favoriser les soumis-

sionnaires établis à proximité du lieu d'exécu-

tion des prestations, comme c'est par 

exemple le cas si la forme concrète qu'on 

donne à ce critère consiste dans la distance 

entre le siège du soumissionnaire et le lieu 

d'exécution des prestations.) 

  

Distance entre le siège du soumission-

naire et le lieu d'exécution des prestations  

(critère pouvant conduire à privilégier les 

soumissionnaires établis à proximité du lieu 

d'exécution des prestations et donc à violer le 

principe de l'égalité de traitement des soumis-

sionnaires) 

  

 


