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Une collaboration  
de tous les acteurs 
partenaires de la  
construction est  
décisive

Des aspects tels que la qualité, les coûts sur 
l’ensemble du cycle de vie ou la durabilité  
doivent également jouer un rôle, à côté du prix, 
lors de l’adjudication de marchés publics.  
C’est aussi ce qu’a confirmé le Parlement.

Marcel Baumann
Membre du Comité d’Infra Suisse
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En 2018, la révision de la loi sur les 
marchés publics a fait l’objet d’une 
révision en profondeur. Des débats 
animés ont eu lieu au Conseil national 
comme au Conseil des États. Les  
travaux préparatoires ont été menés, 
depuis plusieurs années, par des  
associations comme Infra Suisse,  
constructionsuisse ou la Société  
suisse des entrepreneurs. Le résultat 
de la révision est particulièrement  
important pour les constructeurs 
d’infrastructures. Environ 80 % de 
leurs mandats sont réalisés pour les 
pouvoirs publics. Globalement, la 
moitié environ de tous les marchés 
publics concerne le secteur de  
la construction, ce qui représente  
quelque 20 milliards de francs par an.

Depuis fort longtemps, le prix est 
resté le critère déterminant pour l'ad-
judication. 90 % des adjudications  
sont allées à l’offre la plus basse et 
non à l’offre la plus avantageuse  
économiquement, comme le prévoyait  
le droit des marchés publics. Cela a 
conduit à une guerre des prix délétère 
dans le secteur de la construction.  
Et ce n’est pas tout : les entreprises  
qui veulent se démarquer par l’in- 
novation, la qualité ou la durabilité  
repartent le plus souvent les mains  
vides. Avec cette révision, les offres à  
prix cassés doivent être résolument 
écartées, grâce à un meilleur contrôle  
de la plausibilité et de la fiabilité  
des prix. Ceci est également dans 
l’intérêt des contribuables suisses. 
Car à long terme, l’offre la meilleur 
marché n’est pas nécessairement la 
plus avantageuse.

Les grands maîtres 

d’ouvrage tiennent 

le couteau par le manche

Les constructeurs d’infrastructures 
œuvrent dans un marché dominé par 
un petit nombre de grands maîtres 
d’ouvrage comme la Confédération, 
les cantons, les villes et les com- 
pagnies ferroviaires. De plus, les  
constructeurs d’infrastructures sont 
régulièrement confrontés à des  
maîtres d’ouvrage qui modifient  
unilatéralement les règles établies, au  
détriment des entreprises. Ou qui  
leur transfèrent des risques qui font  
clairement partie du domaine de  
responsabilité du maître d’ouvrage. 
Être écarté par un maître d’ouvrage  
important et ne plus recevoir de 
mandats de sa part peut menacer 
l’existence même d’une entreprise.  
Et il est pratiquement impossible  
de s’opposer à une telle attitude. 
Compte tenu du pouvoir détenu par 
les maîtres d’ouvrage, seul un droit 
des marchés publics fonctionnel et 
équilibré, à côté d’organisations  
faîtières engagées, permet d’assurer 
des conditions et des procédures  
de soumission équitables.
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L’harmonisation du droit des marchés 
publics pour la Confédération, les 
cantons et les communes, telle que 
voulue par cette révision, assure une 
mise en œuvre unifiée. Car la loi sur 
les marchés publics s’applique non 
seulement aux offices publics, mais 
aussi aux entreprises de droit privé 
avec une participation majoritaire de 
l’État. 

Le remède absolu

pour les constructeurs

d’infrastructures ?

Tout va-t-il désormais pour le mieux 
avec la révision du droit des marchés 
publics ? Ou les constructeurs d’infra- 
structures seront-ils confrontés à 
une nouvelle avalanche de réglemen-
tations ? Une loi ne saurait résoudre  
tous les problèmes à elle seule. La 
manière dont elle est appliquée et le  
mode de collaboration de tous les 
acteurs de la construction sont bien 
plus importants. Notamment avec la 
méthode du BIM, les décisions doivent  
être prises plus tôt et de manière plus  
détaillée. Le savoir-faire des construc- 
teurs et des exploitants d’infrastruc- 
tures doit être pris en compte dès la  
phase de conception du projet. Pour 

cela, tous les acteurs doivent être  
capables de trouver, ensemble, des 
solutions favorables pour tous. Les 
modèles coopératifs sont particulière- 
ment efficaces dans ce sens. Nous 
sommes par conséquent très heureux 
que les plus novateurs parmi les  
maîtres d’ouvrage s’intéressent sé- 
rieusement, dans le cadre de la 
numérisation du secteur, à des mo-
dèles coopératifs comme l’alliance 
autour d’un projet.

La nouvelle loi sur les marchés publics 
doit entrer en vigueur au milieu de 
l’année 2020. En tant que construc- 
teurs d’infrastructures, nous sommes 
impatients de voir comment elle sera 
mise en œuvre.


