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Sources de référence : 
 

Les lignes directrices relatives à l'interprétation et à l'application des règlements SIA 144 peuvent être 
consultées et téléchargées à l'adresse www.sia.ch/144i. 
 

SIA 144 Commission des appels d'offres de prestations 
Selnaustrasse 16, Case postale, 8027 Zurich 
Téléphone 044 283 15 15 ; fax 044 283 15 16 ; e-mail n-o@sia.ch 
 
 

Dans la présente ligne directrice, on utilise en général le genre masculin qui inclut toujours, implicitement, 
le genre féminin. 
 

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l’utilisation ou de 
l’application de la présente publication. 

 

http://www.sia.ch/144i
mailto:n-o@sia.ch
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 Préambule 
 
 Pour la mise en concurrence de prestations intellectuelles dans le domaine de 

l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement, la SIA propose depuis 2013 le 
Règlement des appels d'offres de prestations d’ingénierie et d’architecture SIA 144. 
Les principes généraux à respecter sont précisés dans ce règlement. 

Dans le règlement SIA 144, la commission SIA 144 indique déjà que les maîtres de 
l'ouvrage privés et publics disposeront d'autres outils pour les aider à mettre en œuvre 
le règlement SIA 144. 

La commission 144 met à disposition un premier outil avec la présente ligne directrice 
Principes relatifs au déroulement de la mise en concurrence de prestations 
intellectuelles dans le domaine de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement 
conformément au règlement 144. 

D'autres lignes directrices détaillées sont prévues notamment sur la structure de l'appel 
d'offres et sur une sélection d'éléments de l'appel d'offres. La commission SIA 144 
examinera en permanence la publication d'autres lignes directrices en fonction des 
besoins pratiques. 
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1  Objectifs 
 
 La forme de mise en concurrence des appels d'offres de prestations conformément au 

règlement SIA 144 s'applique lorsqu'il faut trouver et mandater l'équipe la plus adaptée 
pour l'apport d'une prestation intellectuelle. 

L'objectif de la présente ligne directrice est de soutenir les procédures des marchés 
publics et d'améliorer ainsi la réalisation des objectifs pour tous les participants. Dans 
ce contexte, cette ligne directrice évoque notamment l'importance des points suivants : 

– Il convient de garantir les décisions nécessaires dans la procédure de mise en 
concurrence ; 

– Le déroulement de la mise en concurrence doit être structuré et planifié clairement 
afin de garantir la transparence et l'égalité de traitement. 
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2  Bases 
 
 Pour une mise en concurrence équitable et réussie, il est impératif de respecter des 

règles du jeu claires et transparentes. Ces règles du jeu doivent prendre en compte les 
intérêts des maîtres de l'ouvrage (entité adjudicatrice) et des soumissionnaires 
(participants) de manière équilibrée. Ce principe vaut particulièrement pour la mise en 
concurrence de prestations intellectuelles. 

La SIA et d'autres associations professionnelles proposent des outils efficaces aidant 
le maître de l'ouvrage et ses conseillers dans le cadre de la mise en concurrence de 
prestations. 

Outre les dispositions contractuelles et notamment la description de la prestation sous 
la forme d'objectifs des prestations et/ou de cahier des charges, les bases importantes 
de la mise en concurrence de prestations comprennent la clarification des interfaces 
entre les parties concernées ainsi que la méthode de calcul et de rémunération des 
honoraires. L'utilisation d'instruments de travail ayant fait leurs preuves comme par 
exemple les règlements pour les prestations et honoraires de la SIA améliore la 
sécurité lors de la mise en concurrence de prestations intellectuelles. 

Les règlements pour les prestations et honoraires de la SIA comprennent des éléments 
importants pour le déroulement des études et de l'élaboration du projet comme : 

– Structuration par phases (études / élaboration du projet / réalisation) 

– Objectifs des phases 

– Description des prestations sur les phases (cahier des charges) 

– Réglementation des tâches des personnes concernées (interfaces). 

Différentes associations professionnelles disposent d'outils complémentaires 
développés pour la mise en concurrence de prestations dans chaque domaine 
technique.  

Les outils énumérés dans l'annexe 1 doivent permettre d'accéder plus efficacement 
aux expériences passées et contribuer ainsi à améliorer la sécurité juridique. 
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3  Vue d'ensemble du déroulement de la mise en 
 concurrence 
 
3.1 Introduction La mise en concurrence de prestations d'étude constitue une étape importante pour un 

projet de construction. Cette étape marque le coup d'envoi des études ou on a un 
changement de phase avec l'élaboration du projet et la réalisation de l'ouvrage par 
exemple entre le projet définitif et l'exécution. 

Deux facteurs de réussite ou de risques doivent être mentionnés au vu de l'exécution 
des prestations à acquérir : 

1. Bouclement de la phase préparatoire : les phases précédant la publication de la 
mise en concurrence doivent être effectuées et bouclées ce qui signifie que les 
résultats, y compris ceux de toutes les décisions nécessaires, doivent être présents 
dans leur intégralité et sous forme assainie. Ces éléments constituent l'une des 
bases de la mise en concurrence. Ce point est abordé dans l'article 3.2. 

2. Déroulement de la procédure de mise en concurrence : la procédure doit être 
réalisée et traitée par des spécialistes de manière ciblée, correcte et transparente. 

Le déroulement de la mise en concurrence peut être représenté sous forme de schéma 
(voir ill. 1). Des explications détaillées suivent aux articles 3.2 - 3.5. 

 

 

 
 

Ill. 1 : Vue d'ensemble de la mise en concurrence des prestations d'étude 

 

3.2 Phase 
préparatoire 

La procédure de mise en concurrence commence avec la phase préparatoire qui 
comprend toutes les étapes à effectuer par le maître de l'ouvrage avant la publication 
de l'appel d'offres, à savoir : 

– Définition des besoins et clarification de la tâche (par exemple définition du projet, 
cahier des charges du projet, étude de faisabilité selon SIA RPH ou SIA 112 voir à 
ce sujet l'art. 3.2.1) ; 

– Décision de principe du maître de l'ouvrage relative à la mise en concurrence (voir 
art. 3.2.2) ; 

– Elaboration des documents de l'appel d'offres (voir art. 3.2.3). 
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Quelques exemples de questions devant être clarifiées pendant la phase préparatoire 
(ou avant dans le cadre de l'enquête préalable) : 

– Clarification des besoins du maître de l'ouvrage avec les approches de solutions et 
le cas échéant les options possibles ; 

– Clarification des données de bases disponibles (p. ex. étendue des documents 
disponibles relatifs aux ouvrages existants) ; 

– Clarification des contraintes comme le plan d'affectation et des zones, les 
conditions du sol de fondation, les mises sous protection, les opportunités et 
risques en matière de droits voisins, etc. ; 

– Calendrier (étapes importantes) de la procédure ; 

– Financement avec opportunités et risques. 

La phase préparatoire doit être bouclée par des décisions. 

Les rails de toute la procédure de mise en concurrence doivent être posés pendant la 
phase préparatoire. Les étapes partielles de cette phase préparatoire sont expliquées 
en détail ci-après. 

 

3.2.1 Définition des 
besoins et 
clarification de la 
tâche  

Pendant la phase préparatoire (ou avant dans le cadre des enquêtes préalables), il faut 
clarifier le plus possible les besoins, y compris les contraintes pertinentes. Le maître de 
l'ouvrage doit connaître précisément ses besoins. Sans cette clarification, aucune mise 
en concurrence ne doit être effectuée ! 

Les aspects suivants doivent notamment être clarifiés lors de la définition des besoins : 

– Examen des résultats (existants) des enquêtes préalables  

– Examen des décisions existantes pour en vérifier l'intégralité ou les éventuelles 
lacunes 

– Evaluer la forme de mise en concurrence : les trois formes de mise en concurrence 
possibles à savoir concours, mandats d'étude parallèles et appels d'offres définis 
dans les règlements SIA 142, SIA 143 et SIA 144 doivent être examinées afin de 
voir si elles sont indiquées pour le cas concret en présence. Le maître de l'ouvrage 
ou ses conseillers doivent définir la forme de mise en concurrence adaptée en 
fonction de la mission à réaliser. 

– Estimer le montant des honoraires (le plus précisément possible) : le montant des 
honoraires estimé influe sur la procédure pour les mises en concurrence soumises 
au droit des marchés publics. En cas de non dépassement des valeurs seuils 
correspondantes, une mise en concurrence de gré à gré ou avec procédure sur 
invitation est de mise. Sinon, la mise en concurrence doit suivre une procédure 
ouverte. 

– Evaluer les détails de la procédure : sur la base des informations présentes, il faut 
d'abord clarifier le type de procédure de la mise en concurrence (de gré à gré, sur 
invitation, ouverte). Dans le cas de marchés publics, les valeurs cibles actuelles 
légales doivent être respectées. Dans le cas d'une procédure ouverte ou sur 
invitation, il faut par ailleurs décider si l’on applique ou non une procédure à deux 
enveloppes. 
 
Il est en principe recommandé d'exploiter au maximum les valeurs seuils ce qui 
signifie que, lorsqu'on est sous les valeurs seuils, il faut utiliser la procédure sur 
invitation ou de gré à gré (sous la valeur seuil pour la procédure de gré à gré). 

– Préciser le calendrier et les ressources : après avoir clarifié les questions 
précédentes, il s'agit de planifier dans le détail la procédure de mise en 
concurrence et de prendre les décisions requises dans ce contexte. 
 
Voici les mots clés afférents : 

• Le cas échéant commande d'un jury ou d'un collège d'évaluation (recommandé 
dans tous les cas présentant des aspects qualitatifs pertinents) 

• Elaborer le calendrier (projet) (date de publication et d'envoi, date de saisie pour 
les offres, date d'adjudication, début des travaux, dates limites de la réalisation, 
etc.). 
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• Evaluation (avec éventuellement un mandat préalable) d'un spécialiste 
préparant et mettant à jour les documents de l'appel d'offres. 

• Déterminer qui effectue l'examen administratif de l'offre et le cas échéant 
octroyer les mandats requis 

• Le cas échéant, organiser un complément des données de bases. 

– Recenser les questions ouvertes et les évaluer en fonction de leur pertinence 

 

3.2.2 Décision de 
principe sur la 
mise en 
concurrence 

Après la définition des besoins et la clarification de la mission (art. 3.2.1), le maître de 
l'ouvrage doit prendre les deux décisions de principe suivantes : 

‒ La mise en concurrence est-elle effectuée ou les besoins en présence doivent-ils 
être satisfaits différemment ? 

‒ Dans l'affirmative, quelle forme de mise en concurrence est la plus adaptée pour le 
cas concret ? 

Sans réponse claire à ces deux questions, il est recommandé de ne pas poursuivre la 
procédure de mise en concurrence et donc de l'interrompre. 

3.2.3 Elaboration des 
documents de 
l'appel d'offres 

Cette phase partielle comprend plusieurs tâches notamment la mise à disposition des 
documents de l'appel d'offres, la conception détaillée du calendrier global et la 
détermination de l'organisation globale avec les compétences. 

Les documents de l'appel d'offres doivent contenir les informations citées dans l'art. 23 
de SIA 144. Différents outils évoqués dans l'annexe 1 fournissent des informations 
complémentaires.  

La phase partielle est bouclée avec la publication de la mise en concurrence dans le 
cadre d'une procédure ouverte ou sélective ou avec l'envoi des documents de l'appel 
d'offres dans le cadre d'une procédure de gré à gré ou sur invitation. 

 

3.3 Phase de l'offre Les offres sont élaborées par les soumissionnaires à l'aide des documents de l'appel 
d'offres. 

Conformément à l'art. 16 SIA 144, le soumissionnaire a la possibilité de poser des 
questions pour clarifier l'appel d'offres. 

Le soumissionnaire doit soumettre son offre dans les délais, sous la forme prescrite et 
dans son intégralité au service administratif désigné avec les éventuelles annexes. 

 

3.4 Examen et 
évaluation des 
offres 

Les offres soumises sont examinées et évaluées en fonction des conditions définies 
dans les documents de l'appel d'offres (conditions de participation, critères de 
qualification, critères d'adjudication) conformément aux articles 18-21 et 25 de SIA 
144. 

 

3.5 Adjudication et 
achèvement 

Après l'évaluation des offres, le cas échéant par le collège d'évaluation, le maître de 
l'ouvrage procède à l'adjudication. 

Pour les appels d'offres de prestations soumis au droit des marchés publics, la 
décision d'adjudication doit également contenir le cas échéant une indication des voies 
de recours. Les directives applicables doivent être respectées. 
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Annexe 1 Documents de base 
 
 Différentes associations professionnelles disposent d'outils complémentaires 

développés pour la mise en concurrence de prestations notamment dans le domaine 
de l'architecture et de l'ingénierie. Ces outils sont énumérés ci-après dans une liste non 
exhaustive. 

 
Prestations des 
architectes 
 

La mise en concurrence de prestations d'architecture doit être effectuée sur la base de 
SIA 102 Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes. Le 
règlement contient un vaste cahier des charges, des règlementations des interfaces 
des acteurs ainsi qu'un modèle pour estimer le volume d'heures nécessaires en 
fonction des coûts de l'ouvrage déterminant le temps nécessaire. 

En guise de complément, il convient de renvoyer au document suivant qui ont fait leurs 
preuves comme bases pour la mise en concurrence de prestations d'architecture dans 
le cadre d'offres de prestation. 

‒ KBOB : Guide pour l'acquisition des prestations de planification. 

 

Prestations des 
ingénieurs civils 

La mise en concurrence des prestations des ingénieurs civils doit être effectuée sur la 
base de SIA 103 Règlement concernant les prestations et les honoraires des 
ingénieurs civils. Le règlement contient un vaste cahier des charges, des 
règlementations des interfaces des acteurs ainsi qu'un modèle pour estimer le volume 
d'heures nécessaires en fonction des coûts de l'ouvrage déterminant le temps 
nécessaire et le facteur de base. 

En complément : 

‒ Manuel sur les marchés publics routes nationales OFROU1 ; 

‒ KBOB : Guide pour l'acquisition des prestations de planification. 

 

Prestations des 
ingénieurs forestiers 

La mise en concurrence des prestations des ingénieurs forestiers doit être effectuée 
sur la base de SIA 104 Règlement concernant les prestations et honoraires des 
ingénieurs forestiers. Le règlement contient un vaste cahier des charges, des 
réglementations des interfaces des acteurs et des fiches de calcul avec des descriptifs 
des prestations. 

‒ Aides à l’exécution de l’OFEV pour les thèmes comme la forêt et le bois, les 
dangers naturels, etc. ; 

‒ KBOB : Guide pour l'acquisition des prestations de planification. 

 

Prestations des 
architectes paysagistes 

La mise en concurrence des prestations des ingénieurs paysagistes doit être effectuée 
sur la base de SIA 105 Règlement concernant les prestations et les honoraires des 
architectes paysagistes. Le règlement contient un vaste cahier des charges, des 
règlementations des interfaces des acteurs ainsi qu'un modèle pour estimer le volume 
d'heures nécessaires en fonction des coûts de l'ouvrage déterminant le temps 
nécessaire. 

En complément : 

‒ FSAP : Description des prestations associées à un concept de réhabilitation d’un 
parc2 ; 

‒ KBOB : Guide pour l'acquisition des prestations de planification. 

 

                                                        

 
1 voir : www.astra.admin.ch/dokumentation/04139/04143/index.html?lang=fr, (état : 26 février 2014) 
2 à obtenir auprès de la FSAP : bsla@bsla.ch 

http://www.astra.admin.ch/dokumentation/04139/04143/index.html?lang=fre
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Prestations des 
géologues 

La mise en concurrence des prestations des géologues doit être effectuée sur la base 
de SIA 106 Règlement concernant les prestations et les honoraires des géologues. Le 
règlement contient un vaste cahier des charges et des réglementations des interfaces 
des acteurs. 

En complément : 

‒ Guide soumission de prestations géologiques3 ; 

‒ Soumission de prestations géologiques, formulaires4. 

 

Prestations des 
ingénieurs mécaniciens 
et électriciens, ainsi 
que des ingénieurs 
spécialisés dans les 
installations du 
bâtiment 

La mise en concurrence des prestations des ingénieurs mécaniciens et électriciens, 
ainsi que des ingénieurs spécialisés dans les installations du bâtiment doit être 
effectuée sur la base de SIA 108 Règlement concernant les prestations et honoraires 
des ingénieurs mécaniciens et électriciens, ainsi que des ingénieurs spécialisés dans 
les installations du bâtiment. Le règlement contient un vaste cahier des charges, des 
règlementations des interfaces des acteurs ainsi qu'un modèle pour estimer le volume 
d'heures nécessaires en fonction des coûts de l'ouvrage déterminant le temps 
nécessaire. 

En complément : 

– KBOB : Guide pour l'acquisition des prestations de planification. 

 

Prestations des 
urbanistes 

La mise en concurrence des prestations dans le domaine de l'aménagement du 
territoire doit être effectuée sur la base de SIA 110 Règlement concernant les 
prestations et honoraires des urbanistes. Le règlement contient un vaste cahier des 
charges et des réglementations des interfaces des acteurs. 

 

Prestations pour des 
conseils et des 
planifications 
complexes  

La norme SIA 111 Modèle de prestations Planification et conseil présente le 
déroulement d'une planification ou de conseils concernant différents projets dans 
l'espace vital, avec les spécificités de chaque phase, des rôles répartis et des modules 
en libre choix. 

La norme SIA 111 Modèle de prestations Planification et conseil comprend également 
des définitions des notions pour les personnes participant au processus de planification 
ou de conseil. 

La réglementation des rapports contractuels des personnes mandatées est cependant 
effectuée exclusivement dans le contrat conclu sur la base des règlements SIA 104, 
105 et 110. 

 

Prestations de 
planification globale 

La norme SIA 112 Modèle de prestations – Etude et conduite de projet décrit le 
déroulement des études par phase, avec une répartition des rôles et des modules à 
choix. 

La norme SIA 112 Modèle de prestations Etude et conduite de projet contient aussi 
des définitions des notions pour les différents acteurs impliqués dans les études. 

La réglementation des rapports contractuels des personnes mandatées est cependant 
effectuée exclusivement dans le contrat conclu sur la base des règlements SIA 102, 
103, 104, 105, 106 et 108. 

 

  

 
  

                                                        

 
3 voir : www.chgeol.org/dienste/dokumente/?tag=Submission (état : 26 avril 2014) 
4 voir : www.chgeol.org/dienste/dokumente/?tag=Submission (état : 26 avril 2014) 

http://www.chgeol.org/dienste/dokumente/?tag=Submission
http://www.chgeol.org/dienste/dokumente/?tag=Submission


 

SIA 144i-101d, Copyright © 2015 by SIA Zurich 13 

Annexe 2 Abréviations 
 
OFROU Office fédéral des routes 

 

AccBilat* Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains 
aspects relatifs aux marchés publics ;  
RS 0.172.052.68 

 

FSAP Fédération Suisse des Architectes Paysagistes 

 

CPC Central Product Classification 

(classification centrale des produits) 

 

CPV Common Procurement Vocabulary 

(vocabulaire commun des marchés publics) 

 

GPA* Governement Procurement Agreement 
(accord OMC sur les marchés publics) ;  
RS 0.632.231.42 

 

PI* Prestations intellectuelles 

 

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

 

RPH Règlements pour les prestations et honoraires de la SIA 

 

CO* Loi fédérale relative au complément du code civil suisse 
(cinquième partie : droit des obligations) ; 
RS 220 

 

SIA 144 Règlement des appels d'offres de prestations d’ingénierie et d’architecture, édition 
2013 

 

SIMAP Système d'information sur les marchés publics en Suisse 

 

 

 * non utilisé dans la ligne directrice. 
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Annexe 3 Liens Internet 
 
 Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construction (CRB) : 

www.crb.ch 

 

 Bases légales dans le domaine des marchés publics : 

www.lexfind.ch 

 

 KBOB : 

www.kbob.ch 

 

 Nomenclature CPC : 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=2&Co=867 

 

 Nomenclature CPV : 

www.shab.ch/shabforms/DE/PDF/CPV2007.pdf 

 

 SIMAP : 

www.simap.ch 

 

 
  

http://www.crb.ch/
http://www.kbob.ch/
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=2&Co=867
http://www.shab.ch/shabforms/DE/PDF/CPV2007.pdf
http://www.simap.ch/
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