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Roches moutonnées en langue de glacier (Gauligletscher,
Innertkirchen).

Nos paysages sont le résultat de processus géologiques
continus. Le glacier a créé les formes d’érosion visibles sur la
photo, et les a dégagées lors de son retrait.

Ce n’est pas par le seul amour de la nature que le géologue
est amené à s’intéresser aux magnifiques modelés
morphologiques. Leur observation et leur étude détaillées
sont les bases de la géologie pratique.



Avant-propos

Les accords du GATT/OMC, auxquels la Suisse à adhéré également, cherchent

fondamentalement et dans tous les domaines de l’économie, à renforcer la

concurrence. La plupart des prestations de service ont été soumises aussi à ce principe,

ce qui a conduit à d’importants changements dans le domaine des appels d’offres. En

conséquence, la pratique en matière d’adjudications de la part des pouvoirs publics

s’est profondément modifiée au cours des années.

Après entrée en vigueur des accords du Gatt, Confédération, Cantons et Communes se

sont vus contraints d’élaborer de nouvelles bases légales, comme par exemple la Loi

fédérale sur les Marchés publics LMP du 24.12.2002, l’accord intercantonal sur les

Marchés publics AIMP ou de nouvelles recommandation et lois pour les soumissions au

niveau des Cantons et Communes.

La mise en soumission et l’adjudication de prestations géologiques sont bien entendu

soumises également aux nouvelles dispositions légales. 

C’est ce qui a incité le groupe de travail «Questions Juridiques» (AGJur) de

l’association suisse des géologues à proposer la création d’un sous-groupe de travail

spécifique, ayant pour objectif  d’élaborer un guide pour l’attribution de prestations

géologiques. Du fait que les entités mandantes ne comptent que rarement des

géologues pouvant mettre à disposition les connaissances professionnelles nécessaires,

le présent guide est destiné à servir d’aide pour tous les services adjudicateurs de la

confédération, des cantons, des villes et des communes, de même que pour les maîtres

d’ouvrage institutionnels ou privés.

Le guide se veut une aide aux mandants pour la mise en soumission de prestations

géologiques, de manière à ce que l’adjudication puisse s’opérer à la satisfaction de

toutes les parties. Afin de prendre en compte dans la mesure du possible, tous les

aspects de la mise en soumission de prestations géologiques, l’élaboration du guide a

été confiée à un groupe de travail spécifique de CHGEOL composé de représentants

compétents de soumissionnaires et de mandants.

Ce groupe de travail n’a pas développé de nouvelles procédures. Son objectif était

bien plutôt de tenter, sur la base d’expériences récentes avec divers documents

d’appel d’offres, de développer un outil efficace permettant, tant pour le mandant

que pour le soumissionnaire, de réduire le volume de travail à un minimum

acceptable. Les travaux se sont fondés plus particulièrement sur le guide de l’ Union

Suisse des Ingénieurs-Conseils (USIC) de mars 2002 pour l’adjudication de prestations

de projeteurs dans le cadre du nouveau droit sur les soumissions, qui a déjà fait ses

preuves dans la pratique.

En annexe au présent guide on trouvera des formulaires standard pour la mise en

soumission de prestations géologiques. Ces formulaires peuvent être librement

téléchargés sur le site internet  www.chgeol.org.

Groupe de travail «Questions Juridiques » (AGJur)

Dr. Nik Sieber

Président
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Lac glaciaire du Gauliglestscher

De même que les torrents d’eaux de fonte érodent sables et
graviers et viennent les déposer dans ce lac glaciaire, les
processus d’érosion et de sédimentation du passé ont-ils
modelé les paysages qui accueillent aujourd’hui nos
agglomérations.

Sa compréhension des processus temporels et spatiaux, sa
capacité d’observation et son expérience permettent au
géologue de faire des prévisions sur la structure et les
caractéristiques du sous-sol.



Résumé

Le présent guide est destiné à épauler les entités mandantes lors de la mise en

soumission de prestations géologiques. Il s’agit d’encourager des procédures

transparentes, loyales et économiquement efficaces, à l’avantage de toutes les parties

et dans l’intérêt public. Les prestations géologiques servent en règle générale de base

à des prestations ultérieures de planification et d’ingénieur ; elles nécessitent de ce

fait une procédure d’appel d’offres séparée.  

Il existe divers types de soumissions, impliquant le recours à des méthodes  variées

tant pour le mandant que pour le soumissionnaire. Tout type de soumissions n’est pas

forcément bien adapté aux prestations mises en appel d’offres. Le choix approprié du

type de soumission par le mandant est déterminant pour le succès de la procédure

d’appel d’offres et le déroulement du mandat. Pour des prestations géologiques il est

préférable, chaque fois que cela est possible, d’attribuer des mandats directs. 

Selon leur degré de difficulté, les prestations géologiques peuvent être réparties en

quatre catégories. Le type de soumission doit être adapté au degré de difficulté. 

Les documents de soumission constituent l’élément central de toute procédure de

soumission. Ils décrivent le projet ainsi que le déroulement de la procédure de

soumission, et constituent la base permettant au soumissionnaire d’établir son offre.

Des imprécisions dans les documents de soumission conduisent à des interprétations

divergentes quant à l’exécution du mandat. Dans tous les cas il est avantageux de

constituer un dossier de soumission précis. 

Les critères servant de base au mandant pour évaluer les offres et décider de

l’attribution du mandat doivent être soigneusement adaptés au problème à résoudre

et à sa complexité. Ces critères, de même que leurs pondérations, doivent être

communiqués dans l’appel d’offres. 

Une mise en soumission est une procédure de longue haleine. Son calendrier doit

tenir compte de toutes les étapes nécessaires, allant de l'élaboration des documents

de soumission, via l'analyse du mandat, y.c. demandes d'éclaircissements et

établissement de l'offre, jusqu’au contrôle de l'offre et à l'adjudication. La publication

de l'appel d'offres doit préciser la procédure choisie, et fournir au soumissionnaire

suffisamment d'informations pour lui permettre de décider de sa participation. 

L'adjudication doit être faite au soumissionnaire présentant l'offre économiquement

la plus avantageuse. Et l’offre la moins chère n'est pas nécessairement la plus

avantageuse! Ainsi des investissements plus importants en phase d'études peuvent-ils

souvent être largement compensés par une réduction des coûts de réalisation.

L' « analyse de valeur utile » et la « procédure à double enveloppe » sont deux

procédures donnant la priorité à la qualité sur le prix.

Guide pour la mise en soumission de prestations géologiques
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1 Introduction

Le présent guide est destiné à épauler les entités mandantes lors de la

mise en soumission de prestations géologiques. Il s’agit d’encourager des

procédures transparentes, loyales et économiquement efficaces,

à l’avantage de toutes les parties et dans l’intérêt public. Les prestations

géologiques servent en règle générale de base à des prestations

ultérieures de planification et d’ingénieur ; elles nécessitent de ce fait une

procédure d’appel d’offres séparée

1.1 Cadre général 

La pratique en matière d’attribution de mandats pour prestations géologiques s’est

fondamentalement modifiée durant ces dernières années du fait que les pouvoirs

publics sont astreints à mettre en soumission et à adjuger les prestations géologiques

conformément au droit sur les soumissions.

Pose problème le fait que, dans le cadre d’appels d’offres, le géologue est de plus en

plus souvent considéré comme sous-traitant ou partenaire d’une communauté

d’ingénieurs, et non plus comme conseiller direct du maître d’ouvrage.

On oublie souvent que les prestations géologiques constituent en règle générale la

base pour des prestations ultérieures de planification et d’ingénieur, et qu’elles sont

de ce fait à réaliser dans une phase très avancée de la planification d’un projet. Les

prestations géologiques constituent souvent les premiers pas d’un projet lorsqu’il n’y a

encore de vue d’ensemble précise ni sur le volume de travail ni sur les difficultés, et

donc que la marge de manoeuvre pour l’établissement du cahier des charges est

particulièrement large. 

La mise en soumission de prestations géologiques est dès lors à faire selon une

procédure séparée de celle des prestations de planification et d’ingénieur.

L’intégration d’un mandat de géologue dans une soumission pour prestations

d’ingénieurs n’est le plus souvent satisfaisante pour aucune des parties. La mise en

soumission séparée en revanche garantit au mandant de pouvoir choisir de manière

différenciée les mandataires les mieux qualifiés pour les divers types de prestations et

leurs exigences.

Pour les prestations nécessaires dans les phases initiales d’un projet, il est avantageux

pour le mandant de donner la priorité à la qualité et non au prix. Des prestations

géologiques préliminaires de bonne qualité et d’envergure appropriée permettent

plus tard à l’ingénieur de développer des projets à la fois meilleurs et plus

économiques, ce qui se répercute avantageusement aussi sur les coûts de réalisation. 

L’évaluation de la rentabilité globale d’une offre est particulièrement exigeante pour

toutes les prestations de planification et d’études. C’est pourquoi le choix de la

procédure d’appel d’offres appropriée revêt, lui-même déjà, une importance

déterminante. Pour les prestations géologiques, qui reposent en règle générale sur

une relation de confiance entre le maître d’ouvrage et son conseiller, il est

Un modèle géotechnique
constitue la base de
planification déterminante
pour une fondation sûre et
pour la méthode de
construction la mieux
adaptée, plus
particulièrement encore en
terrains difficiles
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avantageux, chaque fois que cela est possible, de donner priorité à des procédures

directes (gré à gré ou sur invitation). Un appel d’offres public avec prise en compte de

l’offre financière la plus basse –et non de l’offre économiquement la plus

avantageuse- peut conduire à des adjudications qui ne satisfont ni le mandataire ni le

mandant, et à des difficultés dans le déroulement ultérieur du mandat.

On peut enfin ajouter qu’à long terme une incitation exagérée à la concurrence en

phase d’offres se répercute de manière négative sur la qualité des prestations

géologiques. Une rémunération insuffisante pour la réalisation de telles prestations a

pour conséquence une baisse de la qualité du travail et un relâchement dans le

domaine du recrutement et de la formation continue de jeunes collaborateurs. Le

développement de l’ensemble du secteur d’activité est mis en danger, ce qui à long

terme ne peut être ni dans l’intérêt des pouvoirs publics, ni dans celui de la

profession.

1.2 Objectifs

Avec le présent guide pour la mise en soumission de prestations géologiques CHGEOL

vise les objectifs généraux suivants:

• Garantir des mises en soumission de prestations géologiques selon des standards

professionnels 

• Uniformiser la pratique en matière de soumissions, notamment en vue d’une

utilisation économique des ressources publiques 

• Instaurer un climat visant à la juste reconnaissance de l’innovation et des

compétences professionnelles, et contribuer à l’avancement de la géologie

appliquée 

Les objectifs pratiques du guide peuvent être décrits comme suit:

• Appui tant aux mandants qu’aux soumissionnaires lors de la mise en appel d’offres

de prestations géologiques, en vue d’optimiser l’investissement de toutes les parties

concernées

• Favoriser la transparence et la sécurité juridique Mise à disposition de bases

pour une définition systématique et adaptée des critères de qualification et

d’adjudication



2 Types de soumissions

Il existe divers types de soumissions, impliquant le recours à des métho-

des  variées tant pour le mandant que pour le soumissionnaire. Tout type

de soumissions n’est pas forcément bien adapté aux prestations mises en

appel d’offres. Le choix approprié du type de soumission par le mandant

est déterminant pour le succès de la procédure d’appel d’offres et le

déroulement du mandat. Pour des prestations géologiques il est préfé-

rable, chaque fois que cela est possible, d’attribuer des mandats directs.

2.1 Introduction

Le mandant dispose fondamentalement de quatre possibilités pour la mise en

soumission, et donc pour l’adjudication d’un mandat:

• La procédure de gré à gré (adjudication directe sans concurrence)

• La procédure sur invitation (adjudication directe avec concurrence)

• La procédure ouverte (appel d’offres public en une étape)

• La procédure sélective (appel d’offres public en deux étapes)

Pour des travaux à exigences élevées, qui requièrent des solutions innovatrices, il est

judicieux de recourir à une mise en soumission de concours d’études, d’idées, de

projets ou de prestations d’ensemble. De tels appels d’offres peuvent être faits selon

l’une quelconque des quatre procédures mentionnées. Ils ont pour objectif de susciter,

d’optimiser ou de développer des idées, ou alors de réunir l’équipe adéquate pour la

résolution d’un problème spécifique.

Dans tous les types d’appels d’offres le soumissionnaire doit avoir la garantie de

pouvoir attirer l’attention  sur d’éventuelles carences de la soumission, ou sur des

risques liés au projet, et avoir l’assurance que le mandant en tiendra compte.

2.2 La procédure de gré à gré

Description: Le mandant adjuge un mandat directement à un mandataire approprié,

sans appel d’offres.

Adéquation: Lorsque le mandataire est qualifié pour la tâche à accomplir sur la base

de son expérience ou de références particulières et que le montant du contrat est

inférieur à la valeur-seuil définie pour les marchés publics.

S’appuyant sur une recommandation de la commission de la concurrence de la Confé-

dération (Com-Co) la plupart des cantons ont défini des valeurs-seuils jusqu’à hauteur

desquelles une procédure de gré à gré est possible. Conformément à l’ordonnance sur

les marchés publics la procédure peut également être appliquée, dans des cas part-

iculiers, pour des montants supérieurs, par exemple lorsque les spécificités techniques

du mandat l’exigent, lorsque des connaissances particulières sont requises, lorsque la

protection de la propriété intellectuelle est mise en cause, ou dans des cas d’urgence. 

6

Le bien invisible que
constituent les eaux
souterraines est étudié,
rendu accessible et protégé
par l’hydrogéologue, afin
qu’il puisse être utilisé pour
le bien de l’homme



Bases pour l’évaluation: En règle générale l’évaluation repose sur des expériences

antérieures avec le mandataire choisi.

Avantages: Investissement minimal, les connaissances existantes sont exploitées de

manière optimale.

Inconvénients: la concurrence n’est pas activée.

Durée de la procédure: en règle générale environ un mois.

1.3 La procédure sur invitation

Description: Le mandant invite plusieurs mandataires potentiels (généralement trois) à

déposer une offre, sans appel d’offres public. L’adjudication a lieu sur la base de

l’évaluation des offres.

Adéquation: Lorsque le montant du contrat est inférieur à la valeur-seuil fixée pour

les appels d’offres publics, mais supérieur à la valeur limite pour la procédure de gré à

gré. Exceptionnellement la procédure peut être appliquée pour un montant de

contrat supérieur au seuil pour appels d’offres publics (dans des conditions

d’exception similaires à celles pour la procédure gré à gré), ou lorsque les procédures

ouverte ou sélective ne conduisent pas à un résultat utilisable. 

Bases pour l’évaluation: Le contrat doit être clairement défini par le mandant quant

aux objectifs, aux tâches et aux prestations attendues.

Dans la procédure sur invitation, tous les candidats sont considérés comme également

qualifiés; le recours à des critères de qualification est inutile.

Avantages: La procédure permet le jeu d’une concurrence appropriée moyennant un

investissement raisonnable et adapté aux chances de succès du soumissionnaire. 

Inconvénient: Pour le mandant, l’investissement est supérieur à celui requis pour la

procédure de gré à gré 

Durée de la procédure: En règle générale un à trois mois.

2.4 La procédure ouverte

Description: Le mandat proposé est mis en appel d’offres public. Il n’y a pas de

limitation à la participation, tout candidat peut remettre une offre. L’adjudication se

fait sur la base de la qualification du soumissionnaire et de l’évaluation de l’offre à

l’aide des critères d’adjudication (v. chapitre 5).

Adéquation: Lorsque le montant du contrat est supérieur à la valeur-seuil fixée pour

les appels d’offres publics, et que la complexité du mandat n’est pas exceptionnelle.

Bases pour l’évaluation: Le contrat doit être clairement défini quant aux objectifs, aux

tâches et aux prestations attendues. Cas échéant il peut s’avérer indiqué de décrire la

problématique et les conditions-cadre moyennant une étude préliminaire qui sera

adjugée au gré à gré ou selon la procédure sur invitation. Dans ce cas il doit être

précisé au préalable si l’auteur de l’étude préliminaire est habilité à participer à la

soumission ou s’il est à considérer comme initié.

Les critères de qualification et les critères d’adjudication avec leurs pondérations doi-

vent être soigneusement définis et communiqués aux soumissionnaires (v. chapitre 5). 

Guide pour la mise en soumission de prestations géologiques
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Avantages: La procédure assure une pleine concurrence entre tous les

soumissionnaires qualifiés.

Inconvénients: La procédure demande un investissement très lourd, en particulier

lorsque le nombre des soumissionnaires est élevé. Lorsque la définition du mandat

n’est pas suffisamment claire, les offres ne sont pas comparables et la mise en sou-

mission ne conduit pas  à un résultat utilisable.

Durée de la procédure: en règle générale 3 à 6 mois.

2.5 La procédure sélective

Description: Le mandant met le contrat en appel d’offres public dans le cadre d’une

procédure en deux étapes: en phase de sélection (préqualification) les intéressés sont

évalués sur la base des critères d’aptitude et ramenés à un cercle plus restreint. Dans

une seconde phase, les soumissionnaires sélectionnés remettent alors leur offre détail-

lée. L’adjudication a lieu par l’évaluation des offres sur la base des critères

d’adjudication. 

Adéquation: Lorsque le montant du contrat dépasse la valeur-seuil fixée pour les

appels d’offres publics, et que le problème est complexe et/ou requiert des connais-

sances particulières. La procédure est particulièrement adaptée pour des projets im-

portants ou de longue durée, pour lesquels de nombreux candidats a priori également

qualifiés sont à disposition. 

Bases pour l’évaluation: Le mandat doit être clairement défini quant aux objectifs,

aux tâches et aux prestations attendues. Cas échéant, il peut s’avérer indiqué de

décrire la problématique et les conditions cadre moyennant une étude préliminaire

qui sera adjugée au gré à gré ou selon la procédure sur invitation. Dans ce cas il doit

être précisé au préalable si l’auteur de l’étude préliminaire est habilité à participer à

la soumission ou s’il est à considérer comme initié.Les critères de qualification et les

critères d’adjudication avec leurs pondérations doivent être soigneusement définis et

communiqués aux soumissionnaires (v. chapitre 5). 

Avantages: La procédure assure une pleine concurrence entre les soumissionnaires

qualifiés. Par rapport à la procédure ouverte, l’investissement pour les soumission-

naires non retenus en phase de préqualification est moindre; en d’autres termes, les

candidats écartés, qui n’avaient aucune chance d’adjudication, auront consenti un

investissement considérablement réduit.

Inconvénients: L’investissement pour le mandant, de même que pour les soumission-

naires susceptibles d’emporter l’adjudication, est très important. L’expérience montre

qu’une différenciation qualitative des soumissionnaires préqualifiés est difficile et

qu’en règle générale le prix devient le critère d’adjudication déterminant. De plus, la

probabilité de plaintes de soumissionnaires non retenus est élevée.

Durée de la procédure: en règle générale 6 à 9 mois.

2.6 Recommandations

• Dans tous les cas, le mandant a intérêt à exploiter en priorité les possibilités des

procédures de gré à gré ou sur invitation, c’est-à-dire l’attribution en mandat direct,

plus particulièrement lorsque le cahier des charges et le volume de travail peuvent

être anticipés, et qu’il connaît les soumissionnaires et leurs compétences. 
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• Pour permettre le jeu du marché, c’est la procédure sur invitation qui est la mieux

adaptée, surtout lorsqu’un nombre raisonnable de soumissionnaires également

qualifiés est à disposition. 

• Une procédure ouverte n’est indiquée que lorsqu’elle est exigée par les valeurs-

seuil.

• La mise en soumission de lots combinés de prestations d’ingénieurs et  de

géologues n’est pas judicieuse. Les prestations géologiques fournissent les bases

pour tous les travaux d’études et de planification ultérieurs. Elles doivent de ce fait

être mises en soumission en une phase avancée et selon une procédure séparée. De

cette manière, le mandant est assuré de pouvoir sélectionner spécifiquement le

soumissionnaire le mieux qualifié pour les divers types de prestations et exigences.

• Les mandats d’experts à exigences particulières demandent un mode d’adjudication

relevant du principe de confiance, ce pour quoi les procédures par gré à gré ou sur

invitation sont les plus indiquées.

• Des appels d’offres qui demandent déjà la présentation de solutions, p.ex. un projet

d’assainissement prêt à l’approbation, ne sont pas admissibles. De telles prestations

doivent être rémunérées, p.ex. dans la cadre d’un mandat d’étude ou d’un concours

d’idées. 

Guide pour la mise en soumission de prestations géologiques
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3 Genres de prestations géologiques

Selon leur degré de difficulté, les prestations géologiques peuvent être

réparties en quatre catégories. Le type de soumission doit être adapté au

degré de difficulté.

A. Cas simple

L’étendue des prestations est clairement délimitée par la législation ou simple à

définir par le mandant.

Exemple A1: Etude simple de zones de protection

Exemple A2: Investigations historiques pour un site contaminé

Exemple A3: Etude simple de terrain de fondation

Exemple A4: PGEE, établissement du rapport sur l’état de l’infiltration 

Exemple  A5: Investigations hydrogéologiques pour une pompe à chaleur 

B. Cas particulier

L’objectif est clairement défini dans son principe par la législation ou la probléma-

tique, mais l’éventail et l’envergure des prestations susceptibles de satisfaire aux exi-

gences du mandant sont vastes ; ou alors les conditions-cadre ou les exigences du

mandant sont susceptibles de se modifient en cours de mandat. 

Exemple B1: Investigations techniques sur un site contaminé

Exemple B2: Prévisions géologiques pour un projet de tunnel

Exemple B3: Elaboration d’une carte de protection des eaux

Exemple B4: Etablissement d’une carte de dangers

Exemple B5: Recherche d’eaux souterraines par campagne de forages

Exemple B6: Etude difficile de terrain de fondation

Exemple B7: Etude d’impact pour exploitation de gravier
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Pour les travaux
souterrains, une prévision
géologique précise est la
condition nécessaire pour
une planification et une
exécution réussies.



C. Cas complexe

L’envergure exacte des prestations est difficilement prévisible, et dépend de facteurs

qui ne peuvent pas être influencés ou prévus par le mandant  ou par le

soumissionnaire.

Exemple C1: Evaluation de sites de décharge

Exemple C2: Etablissement d’un cadastre de sites contaminés

Exemple C3: Suivi de l’assainissement d’un site contaminé

Exemple C4: Estimation des risques pour des dangers naturels

Exemple C5: Recherche de sites potentiels d’exploitation de graviers

Exemple C6: Suivi géologique de projets de construction complexes

D. Cas exceptionnel

Le mandant ne définit l’objectif que dans ses grandes lignes ; l’envergure des

prestations doit être élaborée et définie par le mandataire. 

Exemple  D1: Travaux conceptuels, p. ex. élaboration d’un concept de base de données 

Exemple  D2: Mandat externe d’assurance-qualité ou de direction de projet 

Guide pour la mise en soumission de prestations géologiques
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Formulaires d’offres (+) ++

4 Documents de soumission

Les documents de soumission constituent l’élément central de toute

procédure de soumission. Ils décrivent le projet ainsi que le déroulement

de la procédure de soumission, et constituent la base permettant au

soumissionnaire d’établir son offre. Des imprécisions dans les documents

de soumission conduisent à des interprétations divergentes quant à

l’exécution du mandat. Dans tous les cas il est avantageux de constituer

un dossier de soumission précis. 

Le contenu du dossier de soumission dépend du genre de prestation géologique

(v. chapitre 3), de l’envergure du mandat et de la procédure choisie. Pour la procédure

de gré à gré, une courte description fournissant les données principales pour le man-

dat est en règle générale suffisante (éventuellement avec une discussion sur site). Pour

les appels d’offres publics, il est nécessaire de constituer des dossiers plus détaillés. Il

est dans tous les cas avantageux que les documents de soumission soient établis soi-

gneusement et suffisamment à l’avance. 

Du fait que le domaine des soumissions est essentiellement réglementé au niveau

cantonal ou communal, le contenu du dossier de soumission doit également répondre

aux prescriptions cantonales et/ou communales. Le tableau ci-dessous est basé

essentiellement sur l’expérience pratique, mais peut servir d’orientation générale pour

l’établissement des documents de soumission dans le domaine géologique:

Tableau 1: Envergure des documents de soumission pour les diverses procédures

(v. annexe 2: aide pour l’établissement des documents de soumission)
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Procédure de 
gré à gré

Situation de départ / problématique (+) +1 ++

Données existantes +1 + ++

Indications sur la procédure de soumission ++++

Critères de qualification et d’adjudication + ++++

Cahier des charges, description des prestations + ++++

Délais + + ++

Description du projet + ++++

Données du  projet +1 ++++

Objectifs du projet +1 +1 ++

Clauses contractuelles particulières et
spécifications techniques (+) ++++

Conditions de paiement ++++

Liste des documents à remettre avec l’offre (+) ++++

++ Généralement prescrit; +recommandé, éventuellement prescrit pour des cas isolés; (+)
recommandé pour des contrats de grande envergure; 1 en règle générale une brève présentation
du sujet est suffisante.

C’est seulement lorsque
leurs causes géologiques
ont été étudiées et
identifiées que les dangers
naturels, comme les
glissements de terrain ou les
éboulements, peuvent être
maîtrisés par des mesures
appropriées

Procédure
sélective

Pocédure
ouverte

Procédure
sur invitation

+



Les documents de soumission doivent fournir à tous les soumissionnaires une

description claire et exhaustive des objectifs du projet de même que des prestations

attendues. 

La description du projet fournit des indications sur les conditions-cadre, le mode

général de construction, les voies et procédures décisionnelles, de même que sur les

mesures de sécurité et sur les interlocuteurs.

Le cahier des charges doit se limiter aux prestations rémunérées dont l’envergure est

connue. Lorsque la soumission inclut des prestations dont l’étendue n’est pas encore

connue, celles-ci doivent figurer dans le formulaire de soumission (v. annexe 3) comme

positions « pour mémoire » avec des quantités prescrites identiques pour tous les

soumissionnaires. On évitera que des prestations « pour mémoire » individuelles ou

des prestations complémentaires non mises en soumission soient incluses dans le prix

de l’offre (p. ex. options ou offres indicatives pour prestations supplémentaires).

Les prestations de tiers (p. ex. forages de reconnaissance, essais de laboratoire)

doivent dans la mesure du possible faire l’objet de soumissions séparées. Lorsqu’elles

doivent être incluses dans l’offre pour prestations géologiques, elles devraient

également figurer dans le formulaire de soumission comme positions « pour mémoire

»  avec des quantités prescrites identiques pour tous les soumissionnaires. 

Des indications complémentaires pour la constitution des dossiers d’appels d’offres

figurent dans les annexes. L’annexe 2 constitue un aide-mémoire pour l’établissement

des documents de soumission. L’annexe 3 fournit un exemple de formulaires de

soumission pour prestations géologiques avec commentaires. 

Guide pour la mise en soumission de prestations géologiques
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5 Critères d’évaluation d’offres

Les critères servant de base au mandant pour évaluer les offres et décider de

l’attribution du mandat doivent être soigneusement adaptés au problème à

résoudre et à sa complexité. Ces critères, de même que leurs pondérations,

doivent être communiqués dans l’appel d’offres. 

5.1 Introduction

Conformément à la loi une distinction doit être faite entre critères de qualification et

critères d’adjudication. 

Les critères de qualification se rapportent au soumissionnaire et constituent, lorsqu’ils ne

sont pas satisfaits, des critères d’exclusion. Les critères d’adjudication en revanche se

rapportent en règle générale à l’offre et font l’objet d’une évaluation. On veillera

particulièrement à ne pas faire figurer un même critère à la fois comme critère de

qualification et d’adjudication. 

5.2 Critères de qualification

Les critères de qualification (CQ) se rapportent à l’aptitude d’un bureau d’études ou

d’une personne pour l’exécution d’un mandat donné. Ils se réfèrent toujours au

soumissionnaire et non à son offre. On évitera de les assimiler ou de les mélanger à des

critères d’adjudication.

CQ typiques: expérience, ressources suffisantes (p.ex. garantie de suppléance par du

personnel qualifié), présence d’une assurance qualité, qualification des personnes-clé. 

Les CQ sont des critères d’exclusion (critère satisfait oui/non); la compensation par une

aptitude particulière selon un autre CQ n’est pas possible. Ils doivent être décrits

précisément et pouvoir être évalués de manière univoque (quantitativement p. ex.). Par

ailleurs, les critères de qualification doivent permettre au soumissionnaire de juger de sa

qualification avant la remise d’une offre, et donc de décider s’il veut assumer

l’investissement nécessaire à l’établissement de celle-ci. 

5.3 Critères d’adjudication

Les critères d’adjudication (CA) permettent au mandant de déterminer l’offre économi-

quement la plus avantageuse; les diverses directives cantonales comprennent des listes

de critères qui ne sont toutefois pas exhaustives. Contrairement aux critères de qualifica-

tion, les critères d’adjudication sont en règle générale liés à l’offre et non au soumis-

sionnaire. 

CA typiques: compétence professionnelle du soumissionnaire, analyse des tâches, planifica-

tion, Plan d’assurance qualité (PAQ), prix, coûts d’exploitation, pertinence des prestations.

Les études géologiques
permettent d’exploiter les
matières premières comme
le calcaire, les graviers ou le
sable, dans les sites les
mieux appropriés et en
assurant la protection des
eaux souterraines



Une offre peut répondre aux CA de manière plus ou moins satisfaisante. Une

mauvaise notation de l’un des critères ne conduit pas automatiquement à

l’élimination de l’offre ; elle peut être compensée par un autre critère. Les CA doivent

cependant être objectivement et clairement justifiés par le mandat.

En principe le mandant décide librement du choix des CA (y.c. de leur nombre) et de

leurs pondérations. Cependant la jurisprudence fait mention à maintes reprises des

principes fondamentaux suivants:

• Les critères choisis doivent se rapporter au projet et tenir compte du contexte

factuel.

• Les critères ne doivent pas être discriminatoires; il n’est pas admissible de privilégier

des soumissionnaires locaux.

• Des raisons d’ordre fiscal ou d’économie publique (domicile d’imposition, postes de

travail locaux) sont des critères inadéquats qui ne doivent pas être pris en compte. 

• Les connaissances locales ou la disponibilité permanente constituent des critères à

problèmes. Ils ne sont admissibles que si la réalisation du projet l’exige clairement

et objectivement.

• La pondération des critères doit tenir compte concrètement du mandat et de sa

portée. Elle doit être claire pour le soumissionnaire (une pondération égale de tous

les critères est possible); une pondération chiffrée est recommandée (fournie avec

les documents de soumission). Au minimum, un ordre de priorité (pondération

relative) doit être communiqué de manière transparente. 

5.4 Ressources en personnel

Pour la réalisation des prestations géologiques mises en soumission, des ressources en

personnel suffisantes doivent être mises à disposition. Dans le cadre de l’évaluation

des offres il importe également de contrôler la compétence professionnelle du

soumissionnaire. Selon le type de tâche, ce sont les compétences du bureau d’études

et/ou des personnes-clé qui sont au premier plan. Suivant le volume de travail ou les

délais, la planification des ressources joue un rôle important pour la qualité des

prestations, p. ex. la disponibilité de personnes qualifiées pour des projets avec suivi

géologique de la réalisation.

En règle générale, les bureaux de géologues ne forment pas d’apprentis, par contre

des stagiaires. Le volet « promotion d’apprentis » ne peut donc pas être pris en

compte lors de l’évaluation d’offres pour prestations géologiques ; en revanche la

promotion de la relève de jeunes géologues praticiens doit être encouragée. Dans la

mesure où le personnel de relève est engagé dans le projet sous la conduite et le

contrôle de la personne-clé ou du chef de projet, cet effort doit être comptabilisé

positivement dans l’évaluation de l’offre. 

5.5 Spécifications techniques

Les spécifications d’ordre technique sont à distinguer des critères de qualification et

des critères d’adjudication. Elles concernent des moyens techniques imposés aux

prestations à fournir, comme par exemple: 

Guide pour la mise en soumission de prestations géologiques

15



16

• Le respect d’un standard de prestation prescrit 

• Des infrastructures particulières, comme le SIG 

• La remise des données sous un format prescrit 

Le non respect de ces spécifications conduit à l’élimination de l’offre.

5.6 Critères de qualification et d’adjudication recommandés

Les tableaux 2 et 3 donnent les critères de qualification et d’adjudication

recommandés, compte tenu des diverses activités géologiques et de la complexité de

la problématique.

Tableau 2: Critères de qualification recommandés

A
Cas simple

B
Cas moyen

C
Cas

complexe

D1
Travaux

conceptuels

D2
AQ /

Dir. Proj. ext.
Domaine Critère Base d’évaluation 

Qualification
professionnelle et
spécifique à l’objet

Nombre minimum de
références d’objets et
d’études comparables 

+ + + + +

Ressources

Liste de personnel mis à dis-
position (nombre minimum
de collaborateurs qualifiés)

– (+) (+) (+) (+)

Auto-déclaration
Hardware-/Software1 – – – – –

Assurance qualité
interne

Auto-déclaration, cas
échéant attestations sur
demande 

– (+) (+) (+) +

Connaissances
locales

Nombre minimum de
références dans une région
géographiquement limitée

– – – – –

Personnel avec
formation
particulière

Nombre min. de collab. dis-
posant d’une formation par-
ticulière et/ou de certificats
de capacités particulières 

– – – – –
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C
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p
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t)

Qualification
professionnelle
et spécifique
à l’objet

Nombre minimum de
références d’objets et
d’études comparables

– (+) (+) + +

Années d’expérience
pratique des personnes-clé – – – – –

Grade, diplôme et
formation des personnes-clé – – – – –

Connaissances
locales

Nombre minimum de
références dans une région
géographiquement limitée

– – – – –

+ recommandé; (+) recommandé lors d’exigences particulières; – non recommandé; 1 cas échéant les composantes
Hardware et software requises sont à définir par le mandant dans les spécifications techniques.
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5.7 Evaluation des offres

Le mandant juge d’abord si les critères de qualification sont remplis. Puis il évalue les

offres à l’aide des critères d’adjudication. L’échelle des points doit être simple et

adaptée à l’importance du critère (exemple tableau 4, chapitre 7). La notation des

caractéristiques, généralement qualitatives, demande un soin particulier. On doit

s’efforcer d’éviter aussi bien les appréciations subjectives qu’un nivellement des

critères, car ils conduisent inévitablement à une accentuation excessive du critère

« prix ». 

Le prix (offre contrôlée) peut être intégré dans l’évaluation de diverses manières. La

pondération géométrique  constitue un instrument simple et transparent1. Un des

avantages réside dans le fait qu’elle permet de juger le prix indépendamment des

valeurs extrêmes. La pondération du prix moyennant une « analyse de valeur utile »

(voir chapitre 7) constitue une autre méthode. Celle-ci exige toutefois un effort de

dépouillement accru, mais est à recommander pour des cas particuliers et complexes

(voir chapitre 3), car elle permet de déterminer la meilleure offre qualitative. 

La notation de l’analyse des tâches et de la méthodologie appliquée au projet con-

vient pour des contrats précisant clairement les objectifs du mandant. Une attention

particulière doit être apportée à la question de savoir si le soumissionnaire est

conscient des risques et des facteurs de réussite du projet. Pour des problématiques

plus complexes, on pourra aussi intégrer la notation de l’organisation du projet et du

PAQ. Il s’agit alors de contrôler si les compétences professionnelles requises sont

couvertes par le personnel prévu (y.c. les fonctions de suppléance), et si le PAQ est

efficace et adapté au projet.  Aussi bien la notation de l’analyse des tâches que celle

de l’entretien de présentation interviennent cependant selon des critères « souples »

et nécessitent une compétence professionnelle et un soin particuliers. 

La prise en compte de la planification des délais n’est recommandée qu’à titre excep-

tionnel. Si le respect de délais particuliers est exigé par le mandant, les données

principales doivent être fixées, et les conséquences d’un non respect des délais doivent

être formulées. 

Les références sont à noter par rapport au degré de complexité, à la relation avec

l’objet et au type de mandat, de même qu’en rapport avec des connaissances parti-

culières (p.ex. maîtrise des interfaces pour des grands projets, relations publiques,

etc.); elles constituent une bonne base d’évaluation. Elles impliquent toutefois de la

part du responsable de l’évaluation un certain effort de dépouillement ainsi que de

bonnes connaissances professionnelles dans le domaine concerné. 

1Formule:

Rn = 1 - (Pn / G) + 0.5

Rn Résultat global de l’évaluation
(pour la transformation en pourcents le résultat global est à multiplier par 100)

Pn Prix de l’offre à évaluer
G Moyenne géométrique des prix de toutes les offres retenues

Remarques:
• La moyenne géométrique de tous les prix obtient ainsi 50% des points possibles
• Pour toutes les offres dont le prix est inférieur à la moitié de la moyenne géométrique

de tous les prix une valeur de 100% est attribuée Rn 
• Pour toutes les offres dont le prix dépasse 1.5 fois la moyenne géométrique de tous les

prix, une valeur de 0% est attribuée à Rn
• La fourchette des valeurs possibles de Rn se situe ainsi entre 0 et 1, ou entre 0% et 100%
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Les compétences professionnelles du bureau d’études sont à mettre au premier plan.

Pour des problèmes complexes, les compétences professionnelles des personnes-clé

(références personnelles) peuvent être notées de manière complémentaire, en part-

iculier pour des contrats comportant des mandats personnels pour le chef de projet et

son suppléant. Le savoir géologique ne se « périme » en principe pas ; une limitation

de l’ancienneté des références n’est de ce fait pas justifiée. Les indications  suivantes

ne sont explicites ni en termes de compétences professionnelles ni pour la qualité

attendue, et de ce fait inadaptées pour la comparaison d’offres géologiques: chiffre

d’affaires annuel, montant des contrats ou coût des projets (coûts de construction)

cités en références. 



6 Mise en oeuvre de la soumission

Une mise en soumission est une procédure de longue haleine. Son

calendrier doit tenir compte de toutes les étapes nécessaires, allant de

l'élaboration des documents de soumission, via l'analyse du mandat,

y.c. demandes d'éclaircissements et établissement de l'offre, jusqu’au

contrôle de l'offre et à l'adjudication. La publication de l'appel d'offres

doit préciser la procédure choisie, et fournir au soumissionnaire

suffisamment d'informations pour lui permettre de décider de sa

participation.

6.1 Situation d’initié

Tous les participants à une mise en soumission de prestations géologiques doivent

bénéficier de conditions identiques. Un candidat exerçant une influence directe sur le

processus (préparation du dossier d'appel d'offres, commission d'évaluation) est en

principe considéré comme initié et ne peut de ce fait participer à l’appel d’offres.

N'est pas considéré comme initié un candidat ayant effectué, entre autres, des études

préliminaires, des recherches historiques ou encore des relevés de sondages dont les

résultats, tout en constituant les bases du processus de soumission, sont à disposition

de l'ensemble des participants.

L’autorisation de participation d'un candidat ayant contribué à des travaux prépara-

toires sur l'objet concerné se justifie dans beaucoup de cas d'un point de vue qualitatif

(par exemple  pour éviter de la perte d'informations). Dans l'intérêt de la transpa-

rence de la procédure, il convient cependant de signaler dès l'appel d'offres que l'au-

teur d'études préliminaires (par exemple recherches historiques sur sites contaminés

ou prévisions pour travaux souterrains) est autorisé à prendre part à l’appel d’offres. 

6.2 Calendrier

Le déroulement d'un processus de soumission doit être agendé de manière à laisser

suffisamment de temps pour les phases énumérées ci-après:

• Elaboration des documents de soumission complets

• Analyse du mandat

• Consultation de la documentation

• Visites des lieux

• Demandes d'éclaircissements (questions, réponses, dépouillement)

• Etude de variantes

• Elaboration d'offres achevées, fondées et complètes

• Respect des délais 

• Contrôle et évaluation des offres

• Processus internes aboutissant à la décision d'adjudication

• Plaintes et délais de recours
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6.3 Publication de l’appel d’offres

L'appel d'offres doit répondre aux prescriptions légales en vigueur. Le projet doit y

être décrit de manière suffisamment transparente pour qu'un soumissionnaire

potentiel puisse juger de la pertinence de sa participation au concours.

Pour des mandats géologiques, il est recommandé d'ajouter les indications suivantes: 

• Renseignements concernant la situation d’initié

• Critères d'adjudication et leurs pondérations

• Indications quant à la méthode d'évaluation (p.ex. priorité de la qualité sur le prix)

6.4 Consultation de la documentation

Lors de mises en soumission de prestations géologiques, le mandant dispose fréquem-

ment d'une documentation importante et volumineuse ne pouvant être jointe au

dossier de soumission. La consultation de ces documents n'est à déclarer comme

obligatoire que dans les cas où, du point de vue du mandant, des aspects essentiels du

projet n'ont pas pu être décrits de manière satisfaisante dans le dossier de mise en

soumission.

6.5 Visites des lieux

Des visites des lieux peuvent s'avérer utiles lors de mises en soumission de prestations

géologiques. Elles peuvent être déclarées obligatoires (v. chapitre  6.4).

6.6 Demandes d’éclaircissements

La formulation des documents de soumission devrait être suffisamment claire pour

éviter que ne subsistent des questions fondamentales. Pour des projets complexes, il

peut cependant s'avérer utile de prévoir une phase de consultation, et de l'agender

de manière à ce qu'elle permette au préalable de procéder à l’analyse du mandat, à

l’étude des dossiers  et à la visite des lieux.

6.7 Propositions de variantes

Le soumissionnaire doit avoir la possibilité, sous condition de la présentation d'une

argumentation pertinente, de proposer ses propres variantes d’exécution ou de

planification. Mais il devra, dans tous les cas, déposer également une offre complète

conforme à l’appel d’offres. Une variante peut se révéler avantageuse pour le

mandant avant tout lorsque le soumissionnaire dispose de connaissances ou

compétences particulières. Une méthodologie alternative peut souvent conduire à des

solutions économiquement plus avantageuses.

Dans la mesure où une variante satisfait à l'ensemble des exigences de la soumission,

son évaluation devra se faire selon les mêmes critères d'adjudication que ceux

appliqués aux autres offres.
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7 Priorité de la qualité sur le prix

L'adjudication doit être faite au soumissionnaire présentant l'offre

économiquement la plus avantageuse. Et l’offre la moins chère n'est pas

nécessairement la plus avantageuse! Ainsi des investissements plus

importants en phase d'études peuvent-ils souvent être largement com-

pensés par une réduction des coûts de réalisation. L' « analyse de valeur

utile » et la « procédure à double enveloppe » sont deux procédures

donnant la priorité à la qualité sur le prix.

Une offre « bon marché » ne présente aucune garantie pour un déroulement écono-

mique d'un projet. Au pire, un traitement superficiel pourra entraîner de coûteuses

erreurs de décision. A l'inverse, des investigations plus approfondies au stade des

études  pourront permettre la réalisation d’économies substantielles au moment de

l'exécution d'un projet. Envergure et qualité des études proposées sont donc dûment

à prendre en considération dans l'évaluation d'une offre.

Dans la suite, et en complément aux procédures énumérées au chapitre 5, deux

méthodes d'évaluation convenant particulièrement à des soumissions de prestations

dans les domaines de la planification et de la géologie sont présentées. Ce sont:

• L' « analyse de valeur utile »: selon une méthode développée par CFF SA, l'offre

économiquement la plus avantageuse est déterminée.

• La  « procédure à double enveloppe » : offre d’honoraires et concept de réalisation

sont déposés sous plis séparés. Le meilleur concept de réalisation emporte

l'adjudication si son prix se situe dans une fourchette prédéfinie.

7.1 Analyse de valeur utile

Principe et conditions

Des critères d'adjudication pondérés, des exigences minimales et une exigence globale

sont définis pour l'évaluation d'une offre. Les exigences minimales correspondent au

nombre de points minimal à atteindre pour certains critères d'adjudication donnés.

L'exigence globale correspond au nombre de points minimal à atteindre au total pour

l'ensemble des critères. Une offre qui ne satisfait pas aux exigences minimales et/ou à

l’exigences globale est éliminée.

Pour la détermination de l'offre « économiquement la plus avantageuse » selon

l’ « analyse de valeur utile » les aspects qualitatifs et économiques sont confrontés.

L'évaluation se base sur une échelle de notation préétablie (voir tableau 4). Ce prin-

cipe d'évaluation sera mentionné dans l'appel d'offres.
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Tableau 4: Exemple d’échelle de notes pour l’évaluation d’offres dans le cadre d’une

analyse de valeur utile

En complément à l'échelle des notes, chaque critère d'adjudication est pourvu d'un

facteur de pondération. La somme des pondérations de l'ensemble des critères

d'adjudication doit égaler 100% (Exemple voir tableau 5).   La pondération des

critères d'adjudication permet à l'adjudicateur d'exprimer ses priorités.   En outre, il

pourra fixer, pour un ou plusieurs critères d'adjudication particulièrement significatifs,

des exigences minimales à remplir obligatoirement par le soumissionnaire  (dans

l'exemple du tableau 5, c'est le cas uniquement pour le critère x).

De manière analogue il pourra définir, par sommation des points obtenus pour tous

les critères individuels, une exigence globale à atteindre obligatoirement par le

soumissionnaire (250 points dans l'exemple). Les offres sont comparées en

additionnant les produits « pondération x points » obtenus pour chaque critère

d’adjudication.

Tableau 5: Exemple de comparaison de trois offres fictives A, B, C par la méthode

d’ « analyse de valeur utile»  
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Note

Non évaluable

Evaluation (en fonction de la réponse aux attentes)

0

Largement inférieur aux attentes1

Ne satisfait pas aux attentes2

Satisfait aux attentes3

Supérieur aux attentes4

Largement supérieur aux attentes5

Qualité

Critère x

Critères d’adjudication

CBA

Pond. %
Exigence
minimale

Pts.
Pond.

x
points

Pts. Pts.
Pond.

x
points

Pond.
x

points

50% 3 5 250 2 100 4 200

Critère y 30% – 4 120 3 90 3 90

Critère z 20% – 2 40 3 60 3 60

Total (max. 500 points) Exigence
globale 250 410 250 350

Exigences minimales et globales atteintes? oui non oui

Prix CBA

Offre                                                          CHF 111 000.– 80 000.– 100 000.–

Priorité de la qualité sur le prix CBA

Prix par point et valeur utile                       CHF 271.–/Pkt. – 286.–/Pkt.

Rang CHF 1 – 2



Application de l’ « analyse de valeur utile »

Tout soumissionnaire ne satisfaisant pas aux exigences minimales d'un critère

d'adjudication est éliminé. Dans l'exemple, le soumissionnaire B ne remplit pas les

conditions exigées pour le critère x et se voit éliminé (cases grises du tableau 5).

De même, les soumissionnaires n'atteignant pas l'exigence globale requise seront

éliminés.

Pour les candidats restants, le prix de l’offre est divisé par le nombre de points

obtenus. L'offre présentant la valeur de point la plus basse emporte l'adjudication

(soumissionnaire A dans l'exemple). Il s'agit de l'offre économiquement la plus

avantageuse!

Adéquation de la méthode

• L'offre présentant le meilleur rapport qualité / prix est déterminée.

• La rentabilité globale peut aisément être évaluée

• La méthode convient particulièrement à des projets complexes à hautes exigences

qualitatives.

• L’ « analyse de valeur utile » exige de la part de l'adjudicateur de bonnes

connaissances dans le domaine concerné, surtout lorsque certains critères

d'adjudication sont affectés d'exigences minimales. Le cas échéant, il y aura lieu de

recourir à des spécialistes de la profession pour la mise en soumission.

Conditions-cadre pour la publication de l'appel d'offres

L'appel d'offres devra mentionner que l'adjudication obéit au principe de la « priorité

de la qualité sur le prix » selon une « analyse de valeur utile ». En outre, l'échelle de

notation, les critères d'adjudication avec leurs pondérations, ainsi que les exigences

minimales et l'exigence globale à satisfaire devront être spécifiés.

7.2 La procédure à double enveloppe

Principe et conditions

La « procédure à double enveloppe » vise à sélectionner l'offre présentant la

meilleure qualité, mais pas à n'importe quel prix.

Afin de garantir le déroulement correct de la procédure, les soumissionnaires

déposent leurs offres en deux plis séparés. Une des enveloppes contient les documents

techniques, la deuxième l'offre financière pour les prestations proposées.

Lors du dépouillement des offres, l'adjudicateur procédera en premier lieu à

l'ouverture de toutes les enveloppes contenant les documents techniques et les

analysera quant à leur adéquation et à leur qualité. Il est concevable éventuellement

de prendre en compte les exigences  minimales ou l’exigence globale, au sens de «

l’analyse de valeur utile ».

La deuxième étape consiste à ouvrir l'enveloppe contenant l'offre financière

correspondant à la meilleure offre technique. Si le prix de l'offre se situe dans une

fourchette de prix prédéfinie, cette offre emporte l'adjudication sans qu'il soit

procédé à l'ouverture des enveloppes contenant les offres financières des autres
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soumissionnaires. Si l'offre ne tombe pas dans la fourchette de prix prédéfinie, on

ouvrira l'enveloppe contenant le prix de l’offre technique dont la qualité a atteint le

rang suivant. La procédure sera reconduite jusqu'au point où une offre financière

tombe dans la fourchette de prix prédéfinie.

La fourchette de prix prédéfinie est à fixer avant que n'intervienne l'envoi des dossiers

d’appel d’offres. A titre de preuve, il est recommandé de déposer la fourchette de prix

sous pli fermé pendant toute la durée de la mise en soumission.

En vue d'assurer pour chaque soumissionnaire la traçabilité de la procédure, les en-

veloppes de prix non ouvertes seront retournées avec les réponses négatives.

Adéquation de la méthode

• Le fait de définir une fourchette de prix à un stade précoce permet à l'adjudicateur

d'optimiser les prévisions budgétaires pour le projet.

• Sélection, dans les limites de la fourchette de prix prédéfinie, de l'offre présentant

la meilleure qualité, ou la meilleure solution technique.

• Sous condition d'une estimation correcte de la fourchette de prix, la méthode

convient particulièrement à des projets à hautes exigences qualitatives.

• La prise en compte de critères professionnels spécifiques dans la détermination de

la fourchette de prix facilite l'élimination d'offres sur- ou sous-évaluées

• L'estimation correcte de la fourchette de prix prédéfinie et l'évaluation qualitative

des offres présupposent de la part de l'adjudicateur d'excellentes connaissances

dans le domaine concerné.

• Une valeur-seuil trop basse ou une définition trop étroite de la fourchette de prix

peuvent avoir pour conséquence que la qualité du projet sélectionné ne correspond

pas aux attentes de l'adjudicateur.

Conditions-cadre pour l'appel d'offres

L'appel d'offres devra mentionner que l'adjudication a lieu selon la procédure à

double enveloppe. En outre, les critères de qualification et d'adjudication avec leurs

pondérations, ainsi que d'éventuelles exigences minimales ou globale devront être

spécifiés.

.
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Annexe 

Annexe 1

Terminologie des marchès publics
(Bases: LMP, AIMP, Normes SIA, etc)

Adjudicateur Entité qui attribue des mandats dans le domaine des marchés publics,

conformément aux dispositions légales (LMP. Art. 2)

AIMP Accord intercantonal sur les marchés publics

Annonce d’adjudication Publication de l’adjudication avec bref justificatif à l’intention de tous les

soumissionnaires (en cas de procédure ouverte ou sélective)

Appel d’offres Publication de mandats prévus selon la procédure ouverte ou sélective

(LMP art. 18, 24)

Communauté de      Ensemble de plusieurs soumissionnaires déposant une offre

soumissionnaires    commune

Concours de projets Permet d’obtenir une solution à des problèmes clairement définis, solution

dont on envisage la réalisation, et d’identifier des professionnels qualifiés qui

seront à même de la réaliser (SIA 142)

Concours d’études Il sert à l’adjudicateur à l’évaluation de diverses solutions sur les plans

conceptuel, structurel, économique, technique et écologique. Il comprend 

concours de projets et concours d’idées (SIA 142)

Concours d’études et Permet d’obtenir des solutions à des problèmes pour lesquels le

de réalisation cahier des charges est défini avec clarté et précision, et lorsque le maître de

l’ouvrage souhaite la collaboration des architectes, des ingénieurs et des 

entreprises. (SIA 142)

Concours d’idées Permet d’obtenir des propositions qui contribuent à prendre des décisions

d’ordre conceptuel ou qui résolvent des problèmes définis et délimités

uniquement dans les grandes lignes et dont la réalisation ne peut être

envisagée immédiatement  (SIA 142)

Contrôle des offres  Les offres sont mises à niveau selon des critères techniques et de calcul

uniformes, et contrôlées sur la base des critère d’adjudication

Critères Voir paragraphe 5.3

d’adjudication    Critères selon lesquels l’offre économiquement la plus avantageuse, qui 

obtient l’adjudication, est déterminée (délais, qualité, prix, aspects 

économiques, coûts d’exploitation, service après vente, justification des

prestations, données techniques,  etc. (LMP art. 21)

Critères de Voir paragraphe 5.2

qualification Critères pour l’évaluation des capacités financières, économiques et 

techniques du soumissionnaire (LMP art. 9)
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Dépôt de l’offre Remise de l’offre à l’adjudicateur en respectant les prescriptions de forme, y.c.

signatures légales.

Décision Décision qui désigne le soumissionnaire à qui le mandat est attribué

d’adjudication (LMP art. 22, 23)

Exclusion Une offre est exclue de la procédure lorsque des critères de qualification ne

sont pas satisfaits, lorsque des renseignements inexacts ont été transmis,

lorsque elle ne répond pas aux formes demandées, lorsque des conditions de

travail ne sont pas remplies, lorsque des prestations sociales ou les impôts ne

sont pas payés, lorsqu’une procédure de faillite ou lorsque des accords ont

conclus (LMP art. 11, 19)

LMP Loi fédérale sur les marchés publics (24.12.02)

Mandat d’études Forme de compétition qui convient à des tâches pour lesquelles

parallèles une prise de contact entre maître d'ouvrage et mandataires est indiquée

voire nécessaire (SIA 142)

Négociations Modifications de l’offre d’entente entre adjudicateur et soumissionnaire

(LMP art. 20)

Offre anormalement   Offre anormalement basse en comparaison avec les autres offres

basse rentrées

Ouverture des offres Ouverture des offres rentrées, avec procès verbal mentionnant le nom des

soumissionnaires, le montant total des offres, de même que ceux

d’éventuelles variantes

Préqualification Partie d’une procédure sélective; voir aussi système de contrôle.

Prescriptions de forme Directives formelles à respecter dans le cadre de la demande de participation

et de la remise de l’offre (forme écrite, document complet, respect des délais,

etc. ; LMP art. 19)

Procédure sur                Voir paragraphe 2.3

invitation L’appel d’offres est limité, sans mise en soumission,  à des soumissionnaires,

en règle générale au nombre de trois, directement invités par l’adjudicateur

(SIA 142)

Procédure Procédure réglant le type d’adjudication (procédure ouverte, sélective,

d’adjudication    de gré à gré, LMP art. 13)

Procédure de gré à gré Voir paragraphe 2.2

Adjudication directe sans appel d’offres (LMP art. 16)

Procédure ouverte          Voir paragraphe 2.4

L’adjudicateur procède à un appel d’offres public ; tous les soumissionnaires

sont habilités à remettre une offre (LMP art. 14)

Procédure sélective Voir paragraphe 2.5

L’adjudicateur met le mandat en appel d’offres public ; tous les soumis-

sionnaires sont habilités à présenter une demande de participation

(préqualification) ; l’adjudicateur précise le nombre de soumissionnaires et les

critères de qualification pour les soumissionnaires habilités à déposer une

offre ; une concurrence efficace doit être garantie (LMP art. 15)
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Publication Appel d’offres et adjudication doivent toujours être publiés  (LMP art. 23, 24)

Recours Plainte contre une décision de l’adjudicateur déposée auprès de l’autorité de 

recours (LMP art. 27, 29)

Situation d’initié Etat de celui qui dispose de connaissances acquises dans le cadre de

l’évaluation, de la planification ou de la préparation d’une acquisition et

disposant d’un avantage sur d’autres soumissionnaires

Soumission Procédure d’adjudication pour mandats publics de fournitures, services ou

construction (LMP)

Soumissionnaire Auteur d’une offre pour mandat de fournitures, services ou construction

(LMP art. 5).

Système de contrôle Système qui contrôle que les soumissionnaires présentent les qualifications

requises (LMP art. 10)

Valeur-seuil Montant de mandat, sans TVA, dont la hauteur détermine la procédure 

d’adjudication requise (AIMP art. 7, LMP art. 6)

Variante Proposition faite en complément de l’offre de base
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Annexe 2

Aide pour l’etablissement des documents
de soumission pour la mise en appel d’offres
de prestations géologiques

Remarques

La présente aide traite de tous les sujets que devraient aborder les documents de soumission d’un appel

d’offres public. Lors d’appels d’offres selon la procédure de gré à gré ou sur invitation l’envergure

recommandée de la documentation se réduit selon tableau 1 du chapitre 4.

Le contenu proposé est basé sur la pratique et sur les dispositions souvent présentes dans les législations

cantonales. En raison des réglementations cantonales ou communales relatives aux marchés publics, des

documents complémentaires peuvent être prescrits. 
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1. Situation de départ / problématique

Ce chapitre donne un bref aperçu sur les sujets suivants:

• Motif des investigations géologiques 

• Caractéristiques du périmètre de projet et de ses environs

(p.ex. « l’objet de l’étude –l’entreprise X- est un atelier métallurgique désaffecté,

fondé en 1910…. ») 

• Indications concernant d’éventuels problèmes connus

(p.ex. « la nappe phréatique en aval du site est contaminée par….. ») 

• Particularités géologiques aux alentours du périmètre du projet

(p.ex. zones humides, sources, glissements de terrain, etc) 

2. Objectifs du projet 

En quelques phrases, les thèmes suivants sont évoqués : 

• But des investigations géologiques:

Que veut-on ou que doit-on atteindre avec ces investigations ? 

• Interactions avec d’autres mandataires du projet:

Qu’est-ce qui n’est pas compris dans les prestations demandées

(p.ex. Qui dimensionne le soutènement de fouille ?) 

3. Données du projet

Lorsque le projet à étudier n’est pas déjà décrit de manière suffisamment détaillée au cha-

pitre 1 (Situation de départ), on fournira ici une liste des données principales, comme p. ex.: 

• Dimensions de la zone

• Profondeur d’excavation

• Longueur du tunnel

• Débit de la station de pompage etc.

Il est par ailleurs souvent indiqué de joindre un plan de situation général et/ou un plan

du projet. 

4. Données existantes

Dans ce chapitre la liste des documents suivants est fournie: 

• Bases du projet à disposition du mandataire (p.ex. plans)

• Rapports géologiques accessibles auprès de mandant 

De plus on indiquera les possibilités et conditions de consultation de cette documentation.

5. Description du projet

Pour des projets importants, une description comprenant les éléments suivants est à fournir: 

• Déroulement du projet (év. avec planning)

• Organisation du projet et interfaces 

• Mesures éventuelles pour l’assurance qualité 



Il n’est pas nécessaire que la description du projet insiste sur les aspects géologiques. Il

est plus utile au géologue soumissionnaire d’être informé sur les voies et procédures

décisionnelles, sur les interlocuteurs, sur les mesures de sécurité et sur la méthode de

construction prévue. 

6. Délais

Ce chapitre fournit les principaux délais : 

• Démarrage du projet

• Principales étapes intermédiaires

• Délai d’achèvement

7. Cahier des charges et description des prestations

Le cahier des charges et la description des prestations doivent présenter les travaux à

exécuter et les obligations du mandataire de manière concise et complète. Dans la

pratique les règles générales suivantes ont fait leurs preuves pour l’adaptation du

cahier des charges à l’envergure et au type de mandat: 

8. Indications sur la procédure de soumission

Suivant les législations locales diverses indications relatives à la procédure de

soumission sont prescrites. En règle générale, les indications suivantes sont exigées : 

a) Déroulement de la procédure de soumission

• Dates des séances d’information 

• Adresse et délais pour les questions 

• Lieu, délai et modes de remise autorisés pour le dépôt des offres 

• Date prévue pour l’annonce de la qualification et de la suite de la procédure pour

les procédures en deux phases 
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Type de soumission

Procédure de gré à gré

Degré de détail du cahier des charges

• Renoncement à un cahier des charges spécifique

• Dans le cadre des objectifs de projet, définition des buts et des documents
à remettre 

• Le soumissionnaire définit sa manière de procéder dans son offre

• Définition des buts et des documents à remettre 

• Liste des prestations qui ne sont pas impérativement incluses
dans la définition des buts 

• Cas échéant, le soumissionnaire concrétise sa manière de procéder
dans son offre

Procédure sur invitation

Procédures ouverte et sélective

• Définition des buts et des documents à remettre 

• Définition claire du degré de précision exigé pour les études 

• Liste explicite de toutes les étapes de travail par phase de projet
impérativement demandées par le mandant, év. définition des méthodes
d’investigation exigées.

• Des libertés doivent être laissées au soumissionnaire pour l’optimisation
générale du projet. Cas échéant, celui-ci concrétise sa manière de procéder
dans son offre.
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b) Conditions de validité des offres: 

• Documents à remettre (év. avec référence au chapitre 10) 

• Langue de l’offre et des documents à remettre 

• Durée de validité de l’offre 

• Prescriptions particulières, telles qu’admission d’offres partielles et de groupements

de soumissionnaires 

c) Informations sur l’évaluation des offres:

• Critères d’exclusion, de qualification et d’adjudication, y.c. leur pondérations

• Commission d’évaluation en cas de concours 

9. Conditions contractuelles particulières et spécifications techniques 

Les conditions contractuelles particulières et les spécifications techniques sont à

préciser, par exemple : 

• Prescriptions contractuelles pour la protection des données 

• Prescriptions pour la couverture minimale en assurance responsabilité civile 

• Spécifications techniques particulières, comme  par exemple utilisation de logiciels

informatiques prescrits 

Lorsqu’un contrat type sans conditions particulières est appliqué, il est possible de

faire référence à ce contrat. 

10. Conditions de paiement

Pour les appels d’offres publics selon les procédures ouverte ou sélective les conditions

de paiement doivent être précisées. A ce titre, le type, la fréquence, le montant ainsi

que l’unité monétaire de facturation sont à indiquer.

11. Documents à remettre

Les documents à remettre doivent permettre une évaluation univoque des offres. Ils

sont donc à établir en tenant compte des critères de qualification et d’adjudication

retenus. Les documents suivants sont souvent demandés dans le cadre d’appels

d’offres publics et en procédure sur invitation : 

a) Formulaire de soumission entièrement rempli et signé, y.c.: 

• Auto-déclaration  sur le respect des exigences du droit du travail (sous-formulaire B3)

• Liste du personnel prévu pour le mandat

• Références du bureau d’études (sous-formulaire B5) 

• Données et références personnelles des personnes-clé (sous-formulaire C) 

• Calcul des honoraires (sous-formulaire F)

b) Brève analyse des tâches et explication du concept opératoire du soumissionnaire

(nombre de pages év. limité) comprenant les chapitres suivants : 

• Analyse du problème / des risques 

• Méthodologie

• Concept GQP / AQP
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Annexe 3

Formulaires de soumission
(établis sur la base des modèles de l’USIC) 

Les formulaires de soumission présentés ici peuvent être téléchargés sous forme de fichiers:

www.chgeol.org

Les explications pour l’établissement des formulaires de soumission par le service adjudicateur figurent

en italique. Ces explications sont à supprimer avant remise des formulaires au soumissionnaire
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Appel d’offres pour prestations géologiques

Service adjudicateur

Objet

Eventuellement
montant de l’offre 

L’offre scellée,
comportant la mention

doit être remise jusqu’ au 

Signature

Lieu, date 

date, heure (office postal ou déposée) auprès de________
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• Date de publication
• Organe de publication
• Obtention des documents 
• Visite des lieux, informations
• Date de remise des offres
• Adresse de remise 
• Questions
• Entretien de présentation
• Voies de droit
• Contenu de l’offre

• Remarques particulières

• Offres partielles

• Groupements de soumissionnaires

• Critères de qualification et 
d’adjudication + pondérations

• Conditions de paiement

• Couverture d’assurance RC
exigée

• Ouverture des offres

• Durée de validité de l’offre
(jusqu’au)

• Les documents de soumission 
sont à déposer
en ____ exemplaire(s)

• Données disponibles 

• Normes

• Organisation de projet

A   Indications du service adjudicateur

Adjudicateur
• Nom
• Adresse
• représenté par
• Télefon, fax, e-mail

Appel d’offres

• Type de procédure

Description, situation, buts et objectifs, conditions cadre

délais d’études et d’exécution

p.ex. selon liste détaillée des prestations du _____

ouverte, sélective, selon OMC ou non

Feuille des avis officiels du canton de …… FAO, etc

Délai, lieu, év. coût

Lieu, date, heure, équipement particulier

timbre postal, courrier A d’un office suisse

par écrit, délais, personne compétente, réponses jusqu’au ______

qui, date prévue, etc.

documents de soumission entièrement remplis avec annexes :

Analyse de tâches, analyse de mandat, informations sur les personnes-clé,

liste de personnel, références, etc. nombre d’exemplaires du rapport

admises / non admises

admis / non admis

conformément aux documents de soumission détaillés

mensuellement / trimestriellement, délais de paiement

publique / non publique

documents remis, documents consultables

normes à respecter ou dérogations,directives,  etc.

Chef de projet, év. autres services concernés ou organigramme

• Objet
• Délais d’exécution
• Envergure des prestations
• Langue de la soumission

Objet de l’appel d’offres
(selon documents de soumission annexés et description du projet)

Informations administratives concernant l’appel d’offres
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B   Soumissionnaire pour prestations géologiques

• Bureau d’études 

• Adresse

• Téléphone, Fax

• e-mail

• Forme juridique

• Date de fondation

• Siège et domicile fiscal

• Assurance responsabilité Compagnie

civile professionnelle Montant assuré

• Domaines d’activité principaux depuis

depuis

depuis

depuis

• Remarques

• Annexes Organigramme du soumissionnaire /

du groupement soumissionnaire

B1 Informations sur le bureau d’étude individuel
et le groupement de soumissionnaires (bureau pilote)

Soumission en tant que Bureau d’études individuel

Groupement de soumissionnaires

Une attestation d’assurance est à produire
en cas d’obtention du mandat
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Sociétés partenaires

B2   Pour les groupements de soumissionnaires

B3   Informations diverses (à compléter par tous les partenaires d’un groupement) 

a) Confirmation du paiement des impôts des dernières années oui non

b) Confirmation du paiement de la TVA des dernières années oui non

c) Confirmation du paiement des prestations sociales

des dernières années oui non

d) Implication dans une procédure de faillite oui non

e) Respect des conventions collectives principales pas de CC     oui non

f) Respect du principe d’égalité de traitement

entre femmes et hommes oui non

g) Respect des ordonnances et normes déterminantes oui non

h) A quelles exigences1 le système de gestion de la qualité

du soumissionnaire satisfait-il?

- degré 1: Pas de système de gestion de la qualité, les règlements,

normes et directives des associations déterminantes

sont respectés

- degré 2: Existence d’un système de gestion de la qualité

- degré 3:Système de gestion de la qualité avec certification

• Remarques

(p.ex. date de certification)

• Sur demande de l’adjudicateur, les attestations des déclarations doivent pouvoir être présentées

dans un délai de 10 jours 

• Lieu, date

• Timbre et signatures

Nom

Timbre

Signature(s)

1 Exigences selon cahier technique SIA 2007, août 1997
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B4   Informations sur le personnel et les ressources (état actuel)

Bureau d’études 

Direction / cadres dirigeants 

Avec diplôme universitaire (EPF/UNI)

Avec diplôme ETS / HES 

Avec diplôme de maîtrise

Techniciens / constructeurs

Dessinateurs

Nombre total de collaborateurs

Personnel (selon liste de personnel annexée ou tableau ci-dessous, à joindre ou complé-

ter par tous les bureaux partenaires d’un groupement de soumissionnaires)

Effectif complet                                Prévus pour le projet

Bureau d’études 

Direction / cadres dirigeants 

Avec diplôme universitaire (EPF/UNI)

Avec diplôme ETS / HES 

Avec diplôme de maîtrise

Techniciens / constructeurs

Dessinateurs

Nombre total de collaborateurs

Effectif complet                                Prévus pour le projet
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B5   Références des bureaux d’études

Le bureau d’étude peut faire état des références suivantes dans le cadre du mandat mis en soumission1

Projet 1

Maître d’ouvrage

Fonction / activités

Période d’exécution

Personne de référence év. Tél.

Prestations fournies

Pour quelles raisons ce projet
est-il particulièrement
représentatif?

Projet 2

Maître d’ouvrage

Fonction / activités

Période d’exécution

Personne de référence év. Tél.

Prestations fournies

Pour quelles raisons ce projet
est-il particulièrement
représentatif?

1 Nombre selon prescriptions du service adjudicateur; il est recommandé de mentionner 3 objets 
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Projet 3

Maître d’ouvrage

Fonction / activités

Période d’exécution

Personne de référence év. Tél.

Prestations fournies

Pour quelles raisons ce projet
est-il particulièrement
représentatif?

Projet 4

Maître d’ouvrage

Fonction / activités

Période d’exécution

Personne de référence év. Tél.

Prestations fournies

Pour quelles raisons ce projet
est-il particulièrement
représentatif?



Guide pour la mise en soumission de prestations géologiques

41

C   Données personnelles / Références des personnes-clé

Fonction dans le mandat

Nom/Prénom

Année de naissance

Bureau d’études/Fonction

Formation de base Diplôme / année

Formations complémentaires

Dans la profession depuis                            Dans le bureau d’études depuis

Connaissances particulières

1 Si la référence relève d’un employeur antérieur, en indiquer le nom et l’adresse

(Indications concernant connaissances
particulières, interfaces, collaborations avec
administrations, etc.)

Projets de référence auxquels la personne-clé a collaboré

Projet 1

Maître d’ouvrage

Fonction / activités

Période

Personne de référence: Tél.

Fonction de la personne
de référence dans le projet

Remarques1 

Projet 2

Maître d’ouvrage

Fonction / activités

Période

Personne de référence: Tél.

Fonction de la personne
de référence dans le projet

Remarques1 

Projet 3

Maître d’ouvrage

Fonction / activités

Période

Personne de référence: Tél.

Fonction de la personne
de référence dans le projet

Remarques1 
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D   Analyse des tâches

Le soumissionnaire expose brièvement (maximum ___ pages) les points suivants:

• Analyse du problème et analyse des risques

• Méthodologie

• Mise en oeuvre du personnel

• Description des concepts d’assurance qualité, interne et spécifique au projet

(v. SIA documentation 2007)

• ______

• ______

(à compléter par le service adjudicateur.
Ne faire figurer que des points qui sont évalués comme critères d’adjudication)

E   Informations complémentaires

Les informations complémentaires sont celles qui, du point de vue du candidat, sont importantes

pour l’évaluation de son offre et donc pour la sélection de celle-ci (p.ex. références particulières,

prestations complémentaires possibles en relation avec les prestations géologiques mises en

soumission, idées novatrices, contradictions dans l’appel d’offres). 

Ces informations sont facultatives; elles sont limitées à ___  pages au maximum. 
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F   Calcul des honoraires

Nb heures

1. Prestations au temps consacré

tarif CHF Total CHFCat.Pos

A

B

C

etc.

1

Nb heures tarif CHF Total CHFCat.Description des prestationsPos

A

B

C

etc.

2

Nb heures tarif CHF Total CHFCat.Description des prestationsPos

A

B

C

etc.

3

Documents: ___ .% des honoraires

Déplacements et frais annexes: ___ .% des honorairess

Total intermédiaire Frais

Total intermédiaire Honoraires

2. Frais

Total général

Rabais ___ % (sur total général)

Montant net de l’offre, hors TVA

+ ___ % TVA.

Total de l’offre (Cas échéant, le total de l’offre peut être reporté sur la page de garde) 

3. Total de l’offre

4. Renchérissement

Les tarifs horaires sont fermes, sans compensation de renchérissement.
Validité de l’offre jusqu’au ______________



Commentaires au chapitre F

Le chapitre F pour le calcul des honoraires est à rédiger par l’adjudicateur, en fonction de la procédure

choisie. On trouvera ci-dessous un exemple possible pour une offre d’honoraires.  

Pour la préparation du chapitre F des connaissances professionnelles sont très souvent nécessaires. Il est

recommandé de consulter les principaux règlements pour prestations et honoraires. 

Le calcul des honoraires du chapitre F est à subdiviser en:

• Honoraires pour prestations

• Frais

• Renchérissement

Deux solutions sont possibles pour le calcul des honoraires: 

Solution 1 Sur la base des documents d’appel d’offres et du projet, le soumissionnaire 

élabore sa propre méthodologie pour l’accomplissement des tâches demandées,

et définit ses prestations dans un catalogue de prestations détaillé, avec le 

nombre d’heures nécessaires à leur accomplissement (v. exemple ci-dessus).

Solution 2 L’adjudicateur fournit un catalogue détaillé de prestations demandées.

Le soumissionnaire dépose une estimation du temps nécessaire ainsi que les 

tarifs horaires correspondants. 

Les principes selon lesquels les prestations sont rémunérées doivent être précisés. Les possibilités sont :

au temps consacré selon tarifs horaires individuels (v. exemple), au tarif horaire moyen, selon prix

unitaires, ou au forfait.  
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Adjudicateur
Obtient des propositions novatrices
de la part des soumissionnaires
compétents 

La comparaison des offres est
difficile. Celles-ci doivent d’abord
être homogénéisés

Soumissionnaire
Expérience, connaissances locales,
analyses de mandat innovatrices ont
un effet direct sur les coûts 

Son investissement pour l’offre est
plus lourd. Il est amené, cas échéant,
à dévoiler de nombreuses
connaissances en phase d’offre déjà

Avantages Inconvénients

Adjudicateur
Les offres rentrées sont aisées à
comparer 

Nécessite l’élaboration d’un
formulaire de devis avec description
précise des prestations. Celles-ci
doivent être basées sur des solutions
géologiquement cohérentes. 

Soumissionnaire
L’investissement est moindre que
pour la solution 1. 

Peut moins bien faire valoir ses
connaissances particulières, et est
amené, cas échéant, à présenter une
variante. 

Avantages Inconvénients
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Les frais sont à subdiviser en

• Frais d’établissement de documents 

• Déplacements et autres frais (y.c rémunération  du personnel pour la durée des déplacements)  

Les frais peuvent être calculés en pourcents des honoraires (voir exemple) ou au forfait.

La question du renchérissement peut être réglée de la manière suivante: 

• Les tarifs horaires restent inchangés; il n’y a pas de compensation pour le renchérissement

(v.  exemple)

• Les tarifs horaires sont adaptés sur la base du CSFC 

• Compensation du renchérissement selon formule CSFC (ou autre)  

La durée de validité des prix doit être précisée. 
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G   Documents à remettre

Formulaire

A Indications du service adjudicateur 1 ex.

B Soumissionnaire pour prestations géologiques 1 ex. 1

C Données personnelles et références 1 ex. par personne-clé ___ x 1 =

D Analyse des tâches 1 ex.

E Informations complémentaires (facultatif) 1 ex.

F Calcul des honoraires 1 ex.

G Documents à remettre 1 ex. (avec signatures) 1

Nombre de pages

En plus des formulaires remplis intégralement, les documents suivants doivent être remis: 

• Organigramme du soumissionnaire (bureau individuel ou groupement de soumissionnaires)

• Liste du personnel

Toutes les indications fournies par le soumissionnaire, de même que tous les documents remis sont

parties intégrantes de l’offre. Ils sont destinés uniquement à la procédure de sélection du

mandataire et sont traités confidentiellement. Le soumissionnaire autorise l’adjudicateur à vérifier

les indications contenues dans le dossier de l’offre. 

Les documents de soumission ne sont pas rendus. Ils restent propriété du service adjudicateur. 

Par leur(s) signature(s) , le(s) soumissionnaire(s) confirme(nt) l’exactitude des données fournies à

l’adjudicateur. 

• Lieu, date

• Timbre de la Société et signature(s) du soumissionnaire individuel ou du bureau pilote

Nom

Timbre

Signature(s)






