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Impressum 

Édition de mai 2018 

Valeur  La présente publication «Recommandations relatives à la 
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l'appréciation de la KBOB au moment de la publication. 

Éditeur  Ces recommandations sont publiées et actualisées par le 

groupe spécialisé Achats et contrats de la KBOB. 

Réactions Toute remarque concernant des corrections et des complé-

ments peut être adressée à kbob@bbl.admin.ch   
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1. Introduction 

L'adjudication de prestations de mandataire pour réaliser un projet de construc-

tion représente un défi de taille. Le développement du projet offre une marge de 

manœuvre considérable au niveau du processus d'étude. Le choix du bon man-

dataire est donc essentiel au succès du projet à moyen et à long terme.  

Les adjudicateurs de mandats d'étude sont donc tenus d'attacher une grande im-

portance aux compétences techniques et organisationnelles des concepteurs 

ainsi qu'à l'assurance-qualité garantie par la procédure d'adjudication utilisée. 

Le choix du mandataire peut avoir d’importantes répercussions sur la qualité, en 

particulier dans le cadre de transformations ou de remises en état complexes. 

Les présentes recommandations visent à favoriser une compréhension commune 

de la mise en concurrence pour le choix d'un mandataire par les services de la 

construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB). L'objectif 

est que les maîtres d'ouvrage publics appréhendent de façon uniforme la théma-

tique du choix du mandataire: selon la KBOB, la mise en concurrence pour le 

choix d'un mandataire convient aux domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de 

la gestion de la construction et de l'architecture paysagère, notamment lorsque 

les marchés portent sur des transformations ou des remises en état. 

La mise en concurrence pour le choix d'un mandataire s'impose lorsque l'objet à 

acquérir est relativement complexe et qu'il s'agit de trouver le concepteur le plus 

adéquat. Ce type de procédure ne doit en aucun cas être assimilé au concours 

de projets, qui accorde une marge de manœuvre importante en matière de con-

ception de solution. 

Le présent document ne se réfère à aucune norme SIA relative à la mise en con-

currence pour le choix d'un mandataire. Les dispositions légales en la matière 

sont applicables. 

De plus amples informations sur l'acquisition de prestations de mandataire (ap-

pels d'offres) sont disponibles dans le guide éponyme (www.kbob.admin.ch → 

Publications / Recommandations / Modèles de contrats → Prestations de manda-

taire).    
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2. Formes de mise en concurrence et types de procédure d'ad-

judication des prestations de mandataire 

Dans le domaine des prestations de mandataire, on distingue différentes formes 

de mise en concurrence: 

 le concours d'architecture ou d'ingénierie, qui est régi par les art. 40 ss de 

l'ordonnance sur les marchés publics (OMP) ou les dispositions cantonales et, 

à titre subsidiaire, par le règlement SIA 142 («Règlement des concours d'archi-

tecture et d'ingénierie»); 

 les mandats d'étude parallèles, qui sont régis par la législation fédérale ou par 

les législations cantonales et, à titre subsidiaire, par le règlement SIA 143 («Rè-

glement des mandats d'étude parallèles d'architecture et d'ingénierie»); 

 la mise en concurrence pour le choix d'un mandataire, qui prend en compte des 

critères d'évaluation particuliers et implique une démarche adaptée dans la re-

cherche de solutions; 

 l'appel d'offres conventionnel, qui est régi par la loi fédérale sur les marchés 

publics (LMP) et l'OMP ou par les législations cantonales. 

Le choix entre ces formes de mise en concurrence dépend du but visé: 

 si l'on recherche la meilleure solution pour une tâche donnée ou si la tâche 

qu'il s'agit de confier à un mandataire est complexe sur les plans urbanis-

tique et politique, on opte idéalement pour un concours (art. 40 ss OMP et, 

à titre subsidiaire, règlement SIA 142) ou des mandats d'étude parallèles 

(législation fédérale ou législations cantonales et, à titre subsidiaire, règle-

ment SIA 143); 

 si, pour une tâche de conception, on recherche le partenaire présentant la 

meilleure offre possible du point de vue qualitatif et économique, on choisit 

idéalement une mise en concurrence pour le choix d'un mandataire telle 

que décrite ci-dessous;  

 si les prestations à fournir sont clairement définies (soumission d'hono-

raires classique), la forme de mise en concurrence pertinente est l'appel 

d'offres. 

Le droit des marchés publics prévoit quatre types de procédure d'adjudication: 

 la procédure ouverte: dans le cas de cette procédure, le marché à adjuger 

fait l'objet d'un appel d'offres publié sur la plateforme www.simap.ch ou 

dans la feuille officielle du canton concerné. Tout soumissionnaire peut pré-

senter une offre; 

 la procédure sélective: dans le cas de cette procédure également, le mar-

ché à adjuger fait l'objet d'un appel d'offres; la différence avec la procédure 

ouverte réside dans le fait que tout soumissionnaire peut présenter non pas 

une offre, mais une demande de participation. Parmi les soumissionnaires 

remettant une telle demande, l'adjudicateur choisit, sur la base des critères 

de qualification, celles qui peuvent présenter une offre;  

 la procédure invitant à soumissionner: dans le cas de cette procédure, 

l'adjudicateur choisit, sans lancer d'appel d'offres, les soumissionnaires 

qu'il veut inviter à présenter une offre; 
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 la procédure de gré à gré: dans le cas de cette procédure, l'adjudicateur 

adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel 

d'offres. 

Les valeurs seuils applicables sont déterminantes pour le choix de la procédure 

d'adjudication. Elles figurent à l'art. 6 LMP1 ou dans les dispositions cantonales2. 

La forme de mise en concurrence est choisie en fonction de la marge de ma-

nœuvre à disposition pour la tâche de conception.  

 

 Concours 
Mandat d'étude 

parallèle 

Mise en concur-

rence pour le 

choix d'un man-

dataire 

Appel d'offres 

Marge de ma-

nœuvre 

grande grande moyenne faible 

Champ d'appli-

cation 

nouveaux projets de 

construction et réno-

vations globales spé-

ciales et complexes 

projets de construc-

tion avec tâches à 

définir et communica-

tion directe entre l'ad-

judicateur et le man-

dataire 

surtout dans le cadre 

de transformations et 

de remises en état 

études, gestion de la 

construction et entre-

tien 

But visé meilleur projet meilleure solution meilleur concepteur meilleur concepteur 

Type de procé-

dure 

ouverte, sélective, 

sur invitation 

sélective, sur invita-

tion 

ouverte, sélective, 

sur invitation 

ouverte, sélective, 

sur invitation, de gré 

à gré 

Type de presta-

tions 

pragmatique pragmatique pragmatique et per-

formante 

performante 

Conditions gé-

nérales 

Confédération: LMP, 

OMP 

Cantons et com-

munes: AIMP, bases 

juridiques cantonales 

Règlement SIA 142 

Confédération: LMP, 

OMP 

Cantons et com-

munes: AIMP, bases 

juridiques cantonales 

Règlement SIA 143 

Confédération: LMP, 

OMP 

Cantons et com-

munes: AIMP, bases 

juridiques cantonales 

Confédération: LMP, 

OMP 

Cantons et com-

munes: AIMP, bases 

juridiques cantonales 

Évaluation jury collège d'experts collège d'experts collège d'évaluation 

Anonymat anonyme connu en partie anonyme connu 

Étendue des 

tâches 

projet mandats d'étude ou 

mandats portant sur 

l'élaboration d'un 

concept et solution 

de réalisation 

proposition d'es-

quisses des aspects 

centraux, énoncé des 

aspects qualitatifs, 

offre d'honoraires 

énoncé des aspects 

qualitatifs, offre d'ho-

noraires 

                                                

1 Les valeurs seuils applicables aux marchés de la Confédération sont fixées dans l'ordonnance 

du DEFR sur l'adaptation des valeurs seuils des marchés publics. 

2 Valeurs seuils de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) 
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Charge pour le 

concepteur 

lourde moyenne à lourde légère à moyenne légère 

Rémunération 

des prestations 

intellectuelles 

dédommagement indemnité forfaitaire en fonction du projet aucune 

Rapport rapport du jury rapport du collège 

d'experts 

bref rapport du col-

lège d'experts 

rapport d'évaluation 

(bref) 

3. Mise en concurrence pour le choix d'un mandataire 

La mise en concurrence pour le choix d'un mandataire convient surtout aux 

transformations ou aux remises en état réalisées dans les domaines de l'archi-

tecture, de l'ingénierie, de la gestion de construction et de l'architecture paysa-

gère. Si la composante créatrice de ce type de réalisations est plutôt limitée par 

rapport à celle d'une nouvelle construction, le travail d'étude portant sur un as-

pect-clé du projet constitue une base de décision importante pour le choix des 

concepteurs. 

3.1. Organisation 

Il est recommandé de s'adresser à un spécialiste interne ou à un conseiller ex-

terne pour organiser la mise en concurrence pour le choix d'un mandataire. 

3.2. Type de procédure 

Le choix du mandataire peut être effectué selon la procédure sur invitation pour 

les projets de construction de faible ampleur dont la valeur est inférieure au seuil 

défini dans la LMP/l'OMP, l'AIMP ou la législation cantonale. En cas de procé-

dure sur invitation, il faut inviter au moins trois soumissionnaires à déposer une 

offre. 

Les projets de conception dont la valeur dépasse le seuil défini dans la 

LMP/l'OMP, l'AIMP ou la législation cantonale doivent faire l'objet d'un appel 

d'offres public. Le choix du mandataire se fait le plus souvent selon la procédure 

sélective. 

3.3. Déroulement (procédure sélective): 

1re phase: les offres sont évaluées en fonction des références fournies et de la 

déclaration du mandataire. En règle générale, les cinq concepteurs les plus ap-

propriés sont sélectionnés. 

2e phase: les concepteurs sélectionnés remettent leurs propositions de solution 

concernant un aspect-clé du projet (environ 2 pages A3) ainsi qu'une offre d'ho-

noraires. 
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3.4. Évaluation (procédure sélective): 

1re phase: les critères de qualification servent de base à l'évaluation des offres 

au cours de la phase de préqualification. Ils doivent correspondre au maximum 

au projet tout en laissant la place à la créativité. 

2e phase: les critères d'adjudication concernent les aspects architecturaux, fonc-

tionnels, économiques et écologiques du projet en se basant sur les offres d'ho-

noraires et l'approche conceptuelle. 

3.5. Rémunération des prestations intellectuelles (élaboration de l'offre) 

Le travail fourni par les concepteurs pour participer à la mise en concurrence pour le 

choix d'un mandataire peut être rémunérée par un montant fixe adapté au projet. 

3.6. Choix du spécialiste 

Les procédures d'appel d'offres sont souvent ouvertes, parfois sélectives. Dans 

l'idéal, les procédures de mise en concurrence pour les domaines «architecture» 

et «conception spécialisée» se déroulent l'une après l'autre. 

Les architectes sélectionnés ont ainsi la possibilité de rejoindre le collège d'ex-

perts pour participer au choix des spécialistes des domaines de la planification 

CVFSE3 et de l'ingénierie civile.  

3.7. Communication 

Les mises en concurrence pour le choix d'un mandataire font l’objet d’un appel 

d’offres public. Une fois le marché adjugé, le collège d'experts rédige un bref rap-

port contenant toutes les données relatives à la procédure, une appréciation et la 

motivation de l'adjudication. Les données peuvent être publiées après l'envoi de 

la décision d'adjudication, pendant le délai de recours (et même au-delà), à con-

dition que cela figure explicitement dans l'appel d'offres. 

3.8. Collège d'experts 

Le collège d'experts, qui évalue les différentes propositions de solution, se com-

pose de spécialistes internes et externes des domaines de l'architecture, de la 

construction, de l'économie de projets, du génie civil, des installations du bâti-

ment et du développement durable. Sa taille dépend du projet concerné. Le col-

lège d'experts se compose généralement d'au moins trois personnes, qui garan-

tissent que les compétences spécialisées nécessaires à la réalisation du projet 

de construction sont réunies. 

Le collège d'experts est responsable de l'assurance-qualité de la procédure d'ad-

judication. Il détermine la procédure et évalue les offres reçues à la lumière des 

critères de qualification et d'adjudication fixés dans les documents de mise en 

                                                

3 CVFSE = chauffage, ventilation, froid, sanitaire, électricité 



  9/9 

concurrence. Il est important qu'il prépare minutieusement la procédure, qu'il cla-

rifie les conditions générales, qu'il formule le projet de manière pertinente et qu'il 

définisse les critères d'évaluation de manière avisée. 

Le collège d'experts ne peut pas être comparé au jury d'un concours de projet. 

Les membres du collège restent en principe anonymes contrairement aux 

membres d'un jury. 

3.9. Anonymat 

Les contributions des soumissionnaires sont généralement traitées de manière 

anonyme. Toute exception à la règle doit figurer explicitement dans l'appel 

d'offres. 


