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Situation initiale 

Infra Suisse s’engage aujourd’hui déjà pour une construction durable d’infrastructures. Ce principe, inscrit 
dans l’image directrice d’Infra Suisse1, est vécu à travers des activités et des projets concrets. De tels projets 
sont en cours dans le domaine de la durabilité économique2, écologique3 et sociale4. Le secteur est régulière-
ment informé, sensibilisé et habilité. 

La présente stratégie se limite explicitement à la durabilité dans le cadre de l’achat d’infrastructures. Dans le 
nouveau droit des marchés publics, la durabilité est un critère d’adjudication. La LMP et l’AIMP accordent da-
vantage de poids à des critères de qualité – dont la durabilité. Le SNBS Infrastructure est conçu pour l’évalua-
tion globale de projets d’infrastructure (tracé, conception du projet, procédé de construction, exploitation, en-
tretien, démolition). Pour les appels d’offres relatifs à des prestations de construction, il manque en revanche 
aux maîtres d’ouvrage les instruments nécessaires pour l’évaluation de la durabilité des soumissionnaires (cri-
tères d’aptitude) et des offres (critères d’adjudication). 

Objectifs d’Infra Suisse 

1.  Les maîtres  d’ouvrage achètent des infras tructures selon des cr i tères de durabi l i té  

a. L’évaluation de la durabilité des offres comprend toujours les paramètres protection de l’environne-
ment, aspects sociaux et économie. 

b. La durabilité des offres et des soumissionnaires n’est évaluée que dans la mesure où elle est liée aux 
prestations à fournir. 

c. Les processus d’achat veillent à une concurrence permettant des offres innovantes et durables. 
d. Les offres plus durables ont de réelles chances d’obtenir le mandat, face à des offres meilleur marché. 

2.  L’évaluat ion de la durabi l i té  dans le cadre des marchés publ ics  est s imple et  uni f iée  

a. Les instruments pour l’évaluation de la durabilité sont standardisés et basés sur le SNBS Infrastruc-
ture.5 Les maîtres d’ouvrage renoncent à leurs propres solutions ou à des solutions de tiers. 

b. La justification des différents critères de durabilité ne doivent pas être fournie à plusieurs reprises. 
c. Les instruments d’évaluation sont simples et orientés pratique. 
d. La charge administrative pour l’évaluation de la durabilité est faible pour tous les acteurs. 

Mise en œuvre 

Domaine s tratégique «  Marché » 

Infra Suisse s’engage pour des instruments unifiés sur la base du SNBS Infrastructure, permettant une com-
paraison objective de la durabilité des soumissionnaires (critères d’aptitude) et des offres (critères d’adjudica-
tion). 

Infra Suisse s’engage pour le développement de standards, d’instructions, de guides ou de manuels sur la du-
rabilité dans les marchés publics. 

Infra Suisse est membre du NNBS et soutient l’application du SNBS Infrastructure. Celui-ci constitue, en 
Suisse, la base pour toutes les évaluations de la durabilité de projets d’infrastructures. 

Infra Suisse s’intéresse notamment aux critères du SNBS Infrastructure pertinents pour l’exécution des tra-
vaux de construction. 

Infra Suisse défend les intérêts des entreprises actives dans la construction d’infrastructures face à toutes les 
organisations qui s’intéressent à la durabilité dans le cadre de l’achat d’infrastructures. 

 
1 https://infra-suisse.ch/charte 
2 Entre autres, application pour un processus d’achat équitable et la réduction de la charge administrative 
3 https://infra-suisse.ch/InfraEco 
4 https://infra-suisse.ch/conciliation 
5 https://nnbs.ch 
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Domaine s tratégique «  Format ion » 

Infra Suisse propose à ses membres des offres de perfectionnement dans le domaine de la durabilité ou les 
informe d’offres de tiers. 

Domaine s tratégique «   Pol i t ique » 

Infra Suisse s’engage pour des conditions cadre en matière de durabilité répondant aux intérêts et aux be-
soins des entreprises actives dans la construction d’infrastructures. 

Domaine s tratégique «Organisat ion» 

Infra Suisse entretien des contacts réguliers avec ses membres, les organisations professionnelles et les 
maîtres d’ouvrage sur les enseignements et les développements dans le domaine de la durabilité dans le 
cadre de l’achat d’infrastructures. 

 

 

Informations d’actualité sur 
infra-suisse.ch/durabilite 
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