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Conditions réunies pour une attribution loyale de tous les marchés d'étude 

Le nouveau règlement SIA 144 des appels d’offres de 
prestations d’ingénierie et d’architecture est disponible 
 
 
Le nouveau règlement SIA 144 des appels d’offres de prestations d’ingénierie et 
d’architecture est disponible depuis mi-août 2013. Avec ceux qui encadrent les 
concours de projets et les mandats d’étude parallèles, ce troisième règlement couvre 
désormais aussi les formes d’acquisition le plus souvent appliquées à la passation de 
marchés de prestations. 
 
La majorité des prestations fournies dans les domaines de l’architecture et du génie civil 
relèvent de services dits intellectuels. En d’autres termes, l’expression initiale d’un besoin 
implique une tâche pour laquelle il n’existe le plus souvent pas encore d’éléments de réponse 
ni de solution prédéfinis. C’est pourquoi la SIA préconise dans de tels cas l’organisation de 
concours ou – si la complexité de la tâche exige impérativement un dialogue entre le maître 
de l’ouvrage et les participants – de mandats d’étude parallèles. Or comme la législation en 
vigueur demeure largement dépourvue de dispositions détaillées pour ces deux formes de 
mise en concurrence, la SIA a publié en 1998 et en 2009 deux règlements harmonisés avec 
les lois sur les marchés publics, soit le Règlement SIA 142 des concours d’architecture et 
d’ingénierie et le Règlement SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’architecture et 
d’ingénierie (pour l’historique des règlements SIA voir également l’encadré de la dernière 
page). 
 

Mises en concurrence de prestations prédéfinies 

A côté de ces deux formes de mise en concurrence axées sur la recherche de solutions, les 

branches de l’architecture et du génie civil connaissent aussi des mises en concurrence 

destinées à l’acquisition de prestations. Celles-ci se distinguent des deux premières, dans la 

mesure où le résultat recherché peut être clairement décrit. Si le processus qui mène à ce 
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résultat est ouvert, on parlera d’une description fonctionnelle des prestations. Si les 

prestations recherchées peuvent être exactement définies et quantifiées, on parlera d’une 

description sous forme de cahier des charges détaillé, ce qui n’est toutefois que très rarement 

le cas pour des prestations de nature intellectuelle. 

Logiquement, les mises en concurrence pour l’acquisition de prestations se focalisent donc 

avant tout sur des aspects organisationnels, tels que le choix d’une équipe adéquate ou la 

gestion de processus et de projets. Elles sont le plus souvent appliquées au domaine du 

génie civil, mais aussi à des mandats d’architecture relativement modestes, notamment pour 

des rénovations simples où la solution de la tâche est connue. Parmi les trois formes de mise 

en concurrence de services de nature intellectuelle, l’appel d’offres de prestations est de loin 

celle qui est le plus fréquemment employée.  

 

Délimitation et champ d’application 
Au contraire du type de procédure (ouverte, sélective, sur invitation ou de gré à gré), dont le 

choix est corrélé à des valeurs-seuils pour l’adjudication de marchés publics, la législation 

manque de dispositions spécifiques pour le choix de la forme de mise en concurrence. Afin 

de garantir que l’appel d’offres de prestations ne soit appliqué qu’aux cas dans lesquels il se 

justifie effectivement – et en particulier qu’il n’aboutisse pas à une éviction des mises en 

concurrence axées sur des prestations de projet – le règlement SIA 144 circonscrit clairement 

son champ d’application et sa délimitation par rapport aux règlements apparentés SIA 142 et 

SIA 143. 

 

Qualité et prix 

Le but du règlement SIA 144 est d’assurer la loyauté de la passation des marchés 

(transparence et traitement équitable des candidats), de soutenir la qualité et de garantir un 

usage optimal des deniers publics. Dans son contenu et sa structuration, le règlement  SIA 

144 se calque sur les règlements apparentés, mais il inclut des éléments de procédure 

spécifiques, en ce qui concerne notamment le critère du prix. Dans cette optique, un des 

éléments centraux du dispositif est la méthode dite à deux enveloppes. Tandis que la 

première enveloppe contient les informations relatives aux qualifications des candidats et 

toutes les indications sur la démarche envisagée, la deuxième renferme le coût des 

prestations offertes.  Dans la mesure où la seconde enveloppe ne peut être ouverte qu’après 

évaluation et consignation dans un rapport des mérites de la première, un jugement qualitatif 

des offres est assuré indépendamment de leur prix. Le principe fondamental stipulé dans le 

règlement est que la pondération du critère prix doit être fixée en fonction de la complexité de 

la tâche, mais que celle-ci ne peut excéder 25% pour un appel d’offres fonctionnel. Pour les 

appels d’offres avec cahier des charges détaillés, le prix peut en revanche être pondéré plus 

haut. 
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Portée juridique des règlements SIA 

Les règlements de la SIA sur la passation des marchés s’appliquent subsidiairement à la 

législation sur les marchés publics, soit dans tous les cas où le droit en vigueur ne prévoit pas 

d’autres dispositions impératives. En leur qualité de normes dites contractuelles, les 

règlements de la SIA n’ont de validité que s’ils sont intégrés au dossier d’appel d’offres. 

Les règlements de la SIA résultent du travail approfondi de commissions paritaires, qui ont 

souvent planché sur leur élaboration durant plusieurs années. Le règlement SIA 144 a ainsi 

réuni des représentants de la branche des études (SIA, USIC), des maîtres de l’ouvrage 

publics (CFF, OFROU), de diverses commissions (commission SIA 142/143, commission des 

concours et des appels d'offres CCAO) ainsi que des juristes. Les règlements de la SIA 

jouissent de ce fait d’une large assise, ils garantissent une passation des marchés loyale et 

économique, et offrent une sécurité juridique au mandant. La SIA recommande donc 

expressément d’organiser des mises en concurrence conformes à ces standards. 

 

Commande du règlement SIA 144 

Le règlement SIA 144 des appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture (2013), 19 

pages, A4 broché, 72 fr., ainsi que toutes les publications de la SIA peuvent être commandées sur 

le site www.webnorm.ch ou par e-mail à distribution@sia.ch. 

 

Les règlements de la SIA sur la passation des marchés 

Avec la publication de premiers principes pour la mise au concours publique de marchés d’étude 

(Grundsätzen über das Verfahren bei öffentlichen Concurrenzen), la SIA a dès 1877 jeté les bases 

de ses futurs règlements de concours. Elles ont été complétées en 1918 par le premier règlement 

sur le concours d’ingénierie. Par la suite, les deux documents ont régulièrement été actualisés 

jusqu’à leur fusion dès 1998 dans le règlement SIA 142 des concours d’architecture et 

d’ingénierie, dont la dernière révision remonte à 2009. En même temps, le mandat d’études 

parallèles – qui avait été intégré au règlement SIA 142 en 1998 – faisait l’objet d’une publication 

séparée dans le règlement SIA 143 des mandats d’études parallèles d’architecture et d’ingénierie. 

Au contraire de l’anonymat du concours, le mandat d’études parallèles se déroule de manière non 

anonyme et implique un dialogue entre les concurrents et un collège d’experts.  

Le nouveau règlement SIA 144 des appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture 

comble désormais une lacune pour l’acquisition de prestations. Comme il s’agit de la forme de 

mise en concurrence la plus souvent appliquée (selon la CCAO, dans quelque 80% des cas à 

Genève contre 20% de concours) et qu’elle est en pratique régulièrement entachée d’abus – forme 

d’acquisition inappropriée à la tâche à fournir ou prévalence du prix sur la qualité notamment – il 

s’agit donc d’un nouvel outil essentiel dans la collection des règlements élaborés par la SIA pour 

garantir une passation loyale des marchés. 
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Avis aux rédactions: 
Le présent communiqué est disponible en téléchargement sous www.sia.ch/médias  
 
Veuillez adresser vos éventuelles questions à  
Thomas Müller, responsable communication SIA 
Bureau SIA, Selnaustrasse 16, 8027 Zurich 
Tél.: 044 283 15 93, e-mail: thomas.mueller@sia.ch 
 


