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I- Préface

L’achat de véhicules et de matériel d’intervention pose généralement un certain nombre de problèmes aux autorités

d’adjudication. Ces défis doivent être surmontés si l’on veut que le projet d’acquisition soit réalisé dans le respect du droit

(c’est-à-dire sans opposition), conformément aux exigences et dans les limites du budget prévu pour l’achat. Le marché des

véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie en Suisse est certes maîtrisable et offre également des concepts et des

solutions adaptés à de nombreux besoins. Dans la pratique, toutefois, l’expérience montre que tous les projets ne peuvent

pas être mis en œuvre exactement selon les idées des sapeurs-pompiers. Les dispositions relatives aux marchés publics, les

restrictions de la loi sur la circulation routière, le comportement sur le marché des soumissionnaires ou les normes

applicables et les standards établis ont une influence considérable sur les solutions qui peuvent effectivement être mises en

œuvre.

Ce guide vise à fournir aux autorités d’adjudication (autorités, administrations et organisations de sapeurs-pompiers) un

soutien pratique et ciblé dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets d’achat, de la clarification des besoins à la

mise en service du véhicule/matériel de lutte contre l’incendie acquis. Ce guide remplace l’ancien manuel sur les véhicules et

le matériel de lutte contre l’incendie de l’Assurance immobilière Berne (dernière édition du 25 janvier 2013).

Indication importante :

Malgré tout le soin apporté à la préparation et à la compilation des textes, informations et illustrations contenus dans le guide,

des erreurs ne peuvent être totalement exclues. Ni l’éditeur ni les spécialistes ayant participé à la préparation du guide ne

peuvent être tenus responsables du contenu de ce dernier. Cela s’applique en particulier, mais pas uniquement, aux

informations incorrectes et/ou incomplètes résultant de la mise à jour des bases légales ou des normes référencées depuis la

publication de ce guide. En principe, les bases légales, les normes et les standards les plus récents s’appliquent dans

chaque cas.

L’éditeur sera reconnaissant pour tous commentaire, suggestion et proposition d’amélioration. Veuillez les adresser à :

Assurance immobilière Berne (GVB), Division sapeurs-pompiers, Service technique, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen ou 

à info@gvb.ch.

La dernière édition de ce guide pour l’acquisition de véhicules et de matériel de lutte contre l’incendie est disponible au 

format PDF sur le site internet de l’Assurance immobilière: https://gvb.ch/fr/domaine-specifique-sapeurs-pompiers.html

https://gvb.ch/fr/domaine-specifique-sapeurs-pompiers.html
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1 – Introduction et vue d’ensemble - I

Lors de l’acquisition de véhicules et de matériel de lutte contre l’incendie, les décideurs des sapeurs-pompiers, de

l’administration et/ou les membres des autorités sont souvent confrontés pour la première fois aux marchés publics ou à la

préparation et à la publication des documents d’appel d’offres. Les personnes concernées ne savent souvent pas quelles

sont les conditions-cadres légales déterminantes qui doivent être prises en compte dans les marchés publics, ou bien elles

manquent d’expérience et de connaissances spécialisées solides pour décrire un véhicule d’intervention spécifique en

termes de caractéristiques fonctionnelles et techniques sans que la description elle-même ne pose déjà des problèmes du

point de vue du droit des marchés publics (par exemple en raison de la discrimination des acteurs du marché). Le

déroulement de la procédure d’acquisition via la plateforme / l’organe de publication officiel simap.ch représente un obstacle

supplémentaire, dans la mesure où la plateforme simap ne fait pas partie des outils quotidiens des personnes impliquées

dans l’acquisition de véhicules.

Ce guide a pour but de montrer

- les étapes permettant de planifier et de mettre en œuvre un projet d’acquisition de manière pratique (« best practice ») 

- les prescriptions et conditions-cadres à prendre en compte dans le cadre des marchés publics (principes de procédure et 

sélection, critères d’adjudication, évaluation des offres, etc.)

- quelles exigences légales, normes et standards doivent être pris en compte lors de la définition des exigences et des 

caractéristiques du véhicule d’intervention à acquérir.

Pour soutenir les différentes étapes de planification et de mise en œuvre, le guide contient divers supports tels que des

grilles de documents, des listes de contrôle, etc.

Un glossaire, des listes des bases légales pertinentes ainsi que d’autres bases qui doivent être prises en compte ou sont

utiles pour l’acquisition de véhicules et/ou de matériel de lutte contre l’incendie, complètent le présent guide.
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1 – Introduction et vue d’ensemble - II

Le guide est organisé par thème comme suit :

Chapitre Contenus / thèmes Objectifs

Chapitre 2 : Planification de 

l’acquisition et procédure

▪ Analyse des besoins

▪ Structure du projet en phases

▪ Planification du calendrier et des finances

▪ Organisation du projet

▪ Coopérations en matière de marchés 

publics

▪ Implication des instances

▪ Les besoins concrets en matière d’acquisition 

sont déterminés et le projet d’acquisition est 

défini de manière contraignante

▪ Le projet est planifié et mené

▪ L’organisation du projet est constituée

▪ Les coopérations en matière de marchés publics 

sont examinées et, si possible, convenues/mises 

en œuvre.

▪ L’inspecteur sapeur-pompier d’arrondissement 

est impliqué en temps voulu 

▪ Le financement du projet est assuré

Chapitre 3 : 

Bases légales

▪ Prescriptions légales pertinentes

▪ Principes de procédure

▪ Types et choix de la procédure

▪ Critères d’adjudication

▪ Mise au concours publique (simap)

▪ Correspondance du concours

▪ Ouverture et évaluation des offres

▪ Adjudication du mandat

▪ Contrat de livraison ou d’entreprise

▪ Les prescriptions légales pertinentes sont 

identifiées (→ documents d’appel d’offres)

▪ La procédure d’acquisition a été correctement 

sélectionnée, lancée et mise en œuvre

▪ Les règles du jeu dans l’échange avec les 

soumissionnaires sont observées

▪ L’évaluation des offres est effectuée 

correctement

▪ Le mandat est attribué conformément à la loi, 

aucun recours n’est déposé.

▪ Le contrat de fourniture est convenu par contrat

▪ Le véhicule/matériel acheté est conforme aux 

dispositions légales.
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1 – Introduction et vue d’ensemble - III

Le guide est organisé par thème comme suit :

Chapitre Contenus / thèmes Objectifs

Chapitre 4 : Exigences, 

normes et standards 

▪ Description fonctionnelle des exigences 

▪ Exigences / critères qualitatifs

▪ Normes et standards applicables 

▪ Vérification et acceptation

▪ Les exigences liées à la conception 

d’intervention et aux aspects opérationnels 

sont décrites de manière fonctionnelle dans 

le cahier des charges.

▪ Les exigences qualitatives sont définies et 

prises en compte dans les critères 

d’évaluation

▪ Les normes applicables / établies sont 

identifiées et prises en compte dans le 

cahier des charges.

▪ Le respect des exigences et la conformité 

aux normes et standards sont contrôlés / 

validés (acceptations, vérifications).

Chapitre 5 : 

Outils et listes de 

contrôle

▪ Structure par phases 

▪ Aperçu des documents de marché 

public

▪ Grille des documents d’appel d’offres

▪ Grille pour la décision d’adjudication

▪ Grille pour la publication dans simap

▪ Grille pour l’accord de coopération en 

matière de marchés publics

▪ Les différentes étapes du projet sont 

soutenues par des aides à la planification et 

des modèles de documents éprouvés.
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1 – Introduction et vue d’ensemble - IV

Le guide est organisé par thème comme suit :

Chapitre Contenus / thèmes Objectifs

Chapitre 6 : Glossaire et 

répertoires

▪ Glossaire

▪ Liste des abréviations

▪ Liste des bases légales

▪ Liste des normes et standards 

▪ Liste des organismes techniques et de 

spécification

▪ ....
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2 – Planification de l’acquisition et procédure
L’acquisition d’un véhicule de lutte contre l’incendie n’est généralement pas un projet quotidien pour les organisations de 

sapeurs-pompiers. Les achats sont souvent associés à des mesures organisationnelles (par exemple, l’adaptation du 

concept opérationnel ou du programme de formation), raison pour laquelle les projets d’achat nécessitent une planification 

appropriée et une bonne coordination avec l’organisation opérationnelle et d’intervention des sapeurs-pompiers.

Des crédits d’investissement sont nécessaires pour pouvoir acquérir un nouveau véhicule d’intervention ou une nouvelle 

motopompe. Ceux-ci doivent être inclus de manière anticipée dans la planification financière et les décisions de crédit 

nécessaires doivent être obtenues en temps utile auprès des organes de décision financièrement compétents.

Conformément aux exigences de l’AIB, l’inspecteur sapeur-pompier d’arrondissement responsable doit être associé au 

projet suffisamment tôt par le biais d’une information. Les éventuelles contributions à l’exploitation particulières pour les

véhicules servant à l’accomplissement des tâches cantonales des sapeurs-pompiers doivent être clarifiées en temps utile 

avec l’AIB. 

Dans la pratique, une structure de projet en quatre phases s’est avérée efficace pour l’acquisition de véhicules de sapeurs-

pompiers :

▪ Phase 1 : planification

▪ Phase 2 : conception

▪ Phase 3 : évaluation

▪ Phase 4 : exécution

 Vous trouverez un aperçu des phases du projet dans l’onglet n° 5 - Outils et listes de contrôle.
Outils
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2 – Planification de l’acquisition et procédure | Phase 1 : planification

La phase 1 concerne

▪ la détermination des besoins en matière d’acquisition (effectuer une analyse des besoins, cf. page suivante).

▪ la définition des objectifs de l’acquisition de marché (que doit-on atteindre avec l’acquisition ?).

▪ la définition de la procédure/du calendrier (définir grossièrement la séquence du projet et le programme de la 

procédure ; cf. Aperçu dans l’onglet n° 5).

▪ la mise à jour de la planification financière / d’investissement et l’identification des décisions nécessaires 

(qui doit prendre quelles décisions financières et quand ? Quelles demandes doivent être soumises à quel moment ?).

▪ la définition de l’organisation du projet et sa constitution (à savoir également déterminer qui sera membre du comité 

d’évaluation des offres et qui prendra la décision d’adjudication).

▪ la clarification des synergies possibles en matière d’acquisition et l’examen de l’implication des agences 

spécialisées (y a-t-il d’autres sapeurs-pompiers qui ont des besoins similaires au même moment ? Une coopération en 

matière de marchés publics serait-elle possible et judicieuse ? Faut-il un soutien externe ?).

▪ la clarification des prescriptions spécifiques et superordonnées (prescriptions fédérales, cantonales et 

communales).

Dans cette phase, on s’assure que

▪ l’objectif et la portée de l’acquisition sont fondamentalement définis.

▪ la procédure et les responsabilités depuis l’analyse des besoins jusqu’à la mise en service du véhicule sont définies.

▪ les décideurs politiques et financiers compétents sont informés du projet et les crédits d’investissement pour 

l’acquisition sont disponibles en temps utile.

▪ les prescriptions et les conditions-cadres pertinentes sont identifiées à un stade précoce et servent de base aux phases 

suivantes.

 Vous trouverez une liste de contrôle pour la phase de planification dans l’onglet n° 5 –

Outils et listes de contrôle.

Outils
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2 – Planification de l’acquisition et procédure | Phase 1 : planification

Considérations pour l’analyse des besoins

L’analyse des besoins est le point de départ de tout achat de véhicule d’intervention orienté utilisateur et cycle de vie. Celle-ci 

▪ pose les questions qui jouent un rôle important dans la conception, l’évaluation et l’utilisation des véhicules 

d’intervention. 

▪ se concentre sur les besoins, les exigences et les idées des utilisateurs (SP).

▪ analyse le contexte d’utilisation du véhicule à acquérir : 

→ Quelle valeur d’intervention fonctionnelle doit être atteinte avec le véhicule ?

→ Comment / par qui / d’où le véhicule sera-t-il utilisé en cas d’incident ?

▪ détermine les conditions cadres techniques, structurelles, organisationnelles et financières.

▪ commence par l’analyse de l’état actuel (connaissances, expérience), dont un état cible idéal est dérivé, en tenant 

compte des groupes cibles / utilisateurs pertinents (→ dérivation du catalogue des exigences).

▪ examine de manière critique et globale le concept de véhicule existant. Il vaut la peine de penser consciemment « out of 

the box » ! En coordination avec le concept d’intervention général des sapeurs-pompiers, les changements conceptuels 

du parc de véhicules devraient également être délibérément examinés.

▪ répond également à la question de savoir s’il est réellement nécessaire d’acquérir un nouveau véhicule et si une 

revitalisation/ optimisation des véhicules existants peut également apporter les avantages souhaités.
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2 – Planification de l’acquisition et procédure | Phase 2 : conception  

La phase 2 concerne

▪ la détermination de la procédure d’acquisition

▪ la rédaction des documents d’appel d’offres

▪ la définition des critères d’adjudication et de leur pondération

Dans cette phase, une décision concrète et contraignante est prise :

▪ Quelle procédure d’acquisition sera effectivement utilisée, compte tenu du volume d’acquisition prévu.

▪ Quels critères d’aptitude doivent être remplis (et comment prouver qu’ils le sont), et dans quels cas / sous quelles 

conditions les offres sont exclues de la compétition et donc de l’évaluation des critères d’adjudication.

▪ Selon quelles prescriptions commerciales le véhicule doit-il être proposé (= dispositions générales de procédure à 

respecter par les soumissionnaires).

▪ Selon quelles exigences fonctionnelles et caractéristiques techniques le véhicule doit-il être proposé (= caractéristiques 

à remplir par les soumissionnaires).

▪ Selon quels critères d’adjudication et quelle échelle les offres seront-elles évaluées.

▪ Quels documents d’appel d’offres sont soumis aux soumissionnaires, sous quelle forme et par quels canaux.


Un aperçu des documents de marché public

ainsi qu’une grille pour la préparation des documents d’appel d’offres proprement dits

se trouvent dans l’onglet n° 5 - Outils et listes de contrôle.

Outils
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2 – Planification de l’acquisition et procédure | Phase 3 : Évaluation

La phase 3 concerne

▪ la publication de l’appel d’offres pour le contrat de fourniture (procédure ouverte) ou l’invitation des 

soumissionnaires à soumettre une offre (procédure sur invitation).

▪ la mise à disposition des soumissionnaires des documents d’appel d’offres (pour téléchargement sur simap dans 

le cadre de la procédure ouverte ou pour remise dans le cadre de la procédure sur invitation).

▪ la réponse aux questions des soumissionnaires et, le cas échéant, la correction de l’appel d’offres.

▪ le contrôle du délai de soumission spécifié.

▪ l’ouverture des offres et l'enregistrement de celles-ci.

▪ l’examen et l’évaluation formelle et matérielle des offres (conformément aux critères d’adjudication publiés).

▪ la formulation de la demande d’adjudication sur la base des résultats de l’évaluation et sa remise aux décideurs 

responsables (autorité d’adjudication).

▪ la préparation des avis d’adjudication et leur envoi aux soumissionnaires (adjudication, rejet, exclusion).

Au plus tard dans la phase 3, il faut s’assurer que les crédits nécessaires sont approuvés par les organes responsables 

financièrement compétents.


Une liste de contrôle pour la phase de l’évaluation

ainsi que des modèles de texte pour les décisions d’adjudication 

se trouvent dans l’onglet n° 5 - Outils et listes de contrôle.

Outils
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2 – Planification de l’acquisition et procédure | Phase 4 : Exécution

La phase 4, sous réserve de la validité juridique des décisions d’adjudication et de l’approbation des crédits 

d’investissement, concerne

▪ la clarification et l’ajustement du contenu du mandat de fourniture soumissionné sur la base des documents 

d’appel d’offres et de l’offre (convenir de la compréhension du contrat, clarifier les options d’exécution, etc.)

▪ l’élaboration et la conclusion du contrat de livraison ou d’entreprise (déclencher (→ définitivement la commande).

▪ le suivi et le soutien approprié du processus de production et de prestation de services (organiser des réunions de 

conception et d’installation du matériel).

▪ la livraison du matériel requis et/ou la fourniture des services convenus.

▪ les réceptions préliminaires et finales ainsi que la mise en service (effectuer le contrôle des fonctions et du contrat = 

réceptionner les prestations d’ouvrage).

▪ la prise en charge et le classement de la documentation (documents de livraison, certificats de garantie, déclarations 

de conformité, instructions d’utilisation et d’entretien, etc.)

▪ l’instruction (initiale) des futurs utilisateurs (délégation des formateurs selon le principe de la formation du 

formateur).

▪ l’élimination des défauts / l’apport des améliorations ultérieures si nécessaire, et leur suivi.

▪ le transfert contraignant des avantages et des risques (reprise, immatriculation, assurances).

En vue de l’achèvement du projet ou du passage de la phase d’acquisition à la phase d’utilisation, il convient également, si 

nécessaire, de veiller dans cette phase à ce que les éventuels contrats de maintenance du véhicule dans sa phase 

d’utilisation soient négociés et conclus en temps utile (contrat d’entretien / de maintenance).


Vous trouverez une liste de contrôle pour la phase d’exécution dans l’onglet n° 5 –

Outils et listes de contrôle.

Outils
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3 – Bases légales - I

Lors de l’acquisition de véhicules de lutte contre l’incendie, outre les prescriptions du droit des marchés publics, d’autres

prescriptions supérieures sont déterminantes et doivent être prises en compte dans la planification et l’exécution de la

procédure d’acquisition, ainsi que dans la préparation des documents d’appel d’offres :

Lois, ordonnances et directives dans le domaine des marchés publics (canton de Berne) :

▪ Loi sur les marchés publics (LCMP, RSB 731.2)

▪ Ordonnance sur les marchés publics (OCMP, RSB 731.21)

▪ Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) 

Lois, ordonnances et directives dans le domaine de la circulation routière et dans les domaines réglementaires 

techniques en rapport avec la construction, l’immatriculation et la conduite de véhicules de lutte contre l’incendie

▪ Loi sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)

▪ Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11)

▪ Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41)

▪ Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs 

remorques (OETV 1, RS 741.412)

▪ Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant 

l’admission à la circulation routière, OAC, RS 741.51)

▪ Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT, 

RS 741.27)

▪ Directives et fiche technique du DETEC sur les équipements et l’utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux 

sons alternés

▪ Loi sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11)

▪ Ordonnance sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach, RS 819.14)   
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3 – Bases légales - II

Lors de l’acquisition de véhicules de sapeurs-pompiers, il convient en outre de tenir compte des bases légales suivantes

du canton de Berne en matière de sapeurs-pompiers ainsi que des caractéristiques techniques suivantes de

l’Assurance immobilière Berne :

▪ Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du canton de Berne (LPFSP, RSB 871.11)

▪ Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du canton de Berne (OPFSP, RSB 871.111)

▪ Instructions concernant les sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne (ISP, toujours la version en vigueur)

Appliquer notamment les articles suivants dans le cadre de l’acquisition :

_Art. 8 Bases, al. 1 et 2

_Art. 19 Préparation à l’intervention, al. 4

_Annexe 2 Instructions pour l’équipement, chiffre 2.2. Équipement général, al. 1

_Annexe 2 Instructions pour l’équipement, chiffre 2.3 Types de véhicules d’extinction et chiffre 2.4 Acquisition

▪ Instructions pour tâches cantonales des sapeurs-pompiers (ITCSP, toujours la version en vigueur)

Appliquer notamment les articles suivants dans le cadre de l’acquisition :

_Chapitre C, Centres de renforts spéciaux, art. 3

_Chapitre E, Équipement des centres de renfort spéciaux, art. 5 al. 1 et 3

_Chapitre, Acquisition et indemnisation, art. 16 et 17

_Annexe 4, Acquisition et indemnisation (frais d’investissement)

▪ Instructions concernant les gros engins de sauvetage (Véhicules à nacelles élévatrices | échelles automobiles et 
plateformes élévatrices de l’Assurance immobilière Berne (toujours la version en vigueur)

Appliquer notamment les articles suivants dans le cadre de l’acquisition : 

_Chapitre A, Base et champ d’application, art. 1 et 2

_Chapitre B, Compétences, art. 3

_Chapitre C, Financement, art. 4

_Chapitre D, Convention de prestations, art. 6

_Chapitre E, Contraintes pour performances et exigences, art. 7, Contraintes techniques pour véhicules à nacelle 
élévatrices 

_Chapitre H, Annexe 1
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4 – Exigences, normes et standards - I
Dans le canton de Berne, aucune exigence, norme ou standard obligatoire n’est défini en relation avec l’acquisition de

véhicules de lutte contre l’incendie, à l’exception de ceux énumérés à l’annexe 2, chapitre 2.3 des Instructions concernant

les sapeurs-pompiers (ISP), et à l’art. 7 des Instructions concernant les gros engins de sauvetage. Néanmoins, il est logique

et nécessaire d’inclure dans les documents d’appel d’offres des caractéristiques contraignantes concernant les lois, les

normes et les standards qui doivent être respectés lors de la construction, des tests et de l’acceptation d’un nouveau

véhicule d’intervention.

Les caractéristiques ne doivent pas être formulées en détail, car elles peuvent être basées sur des principes déjà définis.

Par exemple, il n’est pas nécessaire de définir qu’un véhicule doit avoir des feux de croisement ou un moteur conforme à la

norme d’émissions EUROX-Y. Ces exigences sont déjà spécifiées dans la base légale. Toutefois, il est obligatoire de

préciser dans les documents d’appel d’offres que le véhicule doit être livré après avoir été inspecté par le service des

automobiles. Le respect des prescriptions légales (telles que les feux de croisement ou la norme d’émission des gaz

d’échappement) est contrôlé par le centre d’essai compétent. Après l’expertise, l’autorité d’adjudication reçoit du

soumissionnaire un rapport de test correspondant (formulaire 13.20) comme preuve que le véhicule répond aux exigences

des dispositions légales.

Les normes de construction et d’essai, les standards et les directives définis constituent généralement la base de la

réalisation des essais d’acceptation en usine (→ obligation pour le soumissionnaire de fournir la preuve de la conformité à

la norme de construction/d’essai) :

▪ EN 1846, Véhicules de lutte contre l’incendie, Parties 1 (Nomenclature et désignation), 2 (Exigence générale, sécurité et 

performance) et 3 (Équipement installé de façon permanente - Exigences de sécurité et de performance)

▪ EN 14043, Moyens élévateurs aériens pour sapeurs-pompiers, Échelles pivotantes à mouvements combinés.

▪ EN 1777, Moyens élévateurs aériens pour sapeurs-pompiers, Plates-formes de travail aériennes

▪ EN 1028, Pompes à incendie - Pompes à incendie centrifuges avec dispositif d’amorçage Partie 1 (Classification et 

exigences générales de sécurité) et Partie 2 (Détermination de la conformité aux exigences générales et de sécurité)

▪ EN 14466, Pompes à incendie - Pompes à incendie portables - Exigences de sécurité et de performance

▪ Directive sur les machines 2006/42/CE (réglemente un niveau de protection uniforme pour la prévention des accidents 

pour les machines et les quasi-machines lorsqu’elles sont mises sur le marché dans l’Espace économique européen).
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4 – Exigences, normes et standards - II

Les informations techniques (TI) et les nomenclatures généralement acceptées, ainsi que les recommandations pour les

essais et l’acceptation des véhicules de lutte contre l’incendie, se trouvent dans les documents de l’Association suisse des

sapeurs-pompiers professionnels (ASSPP) :

▪ Information technique Véhicules sapeurs-pompiers et pompes centrifuges destinées à la lutte contre l’incendie, édition 

2019-10.

▪ Information technique Remorques des sapeurs-pompiers, édition 2019-10.

À respecter lors de la préparation des documents d’appel d’offres :

▪ Exigences légales obligatoires à respecter spécifiées de manière contraignante ! 

→ Faire référence à la loi, à l’ordonnance, à la directive, etc. pertinente

→ Définir les certificats d’essai à fournir et / ou l’organisme d’essai spécifique

▪ Normes de construction et d’essai obligatoires, normes, etc. à respecter / à satisfaire !

→ Faire référence à la norme SN, DIN EN ou à la directive correspondante

→ Définir les preuves à fournir (test) et / ou le centre de test à considérer

→ Définir les déclarations de conformité et la garantie à fournir

▪ Formuler soi-même les caractéristiques en détail uniquement si elles n’ont pas déjà été définies par des organismes de 

niveau supérieur (législateur, organismes de normalisation, organismes de contrôle, etc.)

▪ Définir toutes les spécifications obligatoires comme des critères dits MUST (→ exclusion en cas de non-respect).

Les châssis établis sur le marché sont déjà conformes aux exigences légales applicables et présentent des configurations et

des caractéristiques d’équipement appropriées et testées sur le terrain (sinon ils ne seraient pas établis sur le marché).

Grâce à des configurations dites spécifiques au pays (par exemple, paquet CH, paquet communal, paquet véhicule

d’intervention, etc.), ainsi qu’aux options de conception disponibles, un châssis peut en outre être adapté de manière

optimale par le soumissionnaire aux besoins des sapeurs-pompiers, conformément aux spécifications du cahier des

charges. L’expérience a montré que les fournisseurs savent mieux que quiconque quelles configurations et options de

conception sont les mieux adaptées à quelles applications et exigences. On peut en tirer la conclusion suivante :Édictez des

prescriptions aussi peu nombreuses que possible mais précises et, si possible, fondez-les sur des caractéristiques

et des principes déjà définis (lois, ordonnances, directives, lignes directrices, normes de construction et d’essai,

standards).
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Aperçu des phases du projet - I

P l a n i f i c a t i o n C o n c e p t i o n É v a l u a t i o n E x é c u t i o n

▪ Déterminer les besoins en matière 

d’acquisition

▪ Définir les objectifs de l’acquisition

▪ Déterminer les exigences procédurales

▪ Définir la procédure / le calendrier

▪ Mettre à jour la planification des 

investissements

▪ Définir l’organisation du projet

(y compris la définition du jury 

d’évaluation)

▪ Clarifier les exigences spécifiques 

(organisation, instances, secteur)

▪ Vérifier la coopération en matière de 
marchés publics

Dans cette phase, on s’assure que

▪ l’objectif et la portée de l’acquisition sont 

décrits de manière approximative en 

termes de contenu

▪ le déroulement du projet est défini et

les tâches-compétences-responsabilités 

sont déterminées

▪ les décideurs politiques et financiers 

compétents sont informés du projet et 

les crédits d’investissement pour 

l’acquisition sont réservés ou disponibles 

en temps utile

▪ Rédiger les documents d’appel d’offres

▪ Déterminer définitivement la procédure de 

marché public ; en fonction du type de 
procédure et de la nature du marché : 

impliquer le service des achats

▪ Déterminer les critères d’adjudication, le 

système d’évaluation et la pondération

▪ Faire approuver les documents d’appel 
d’offres et les critères d’adjudication.

Dans cette phase, les décisions contraignantes 

suivantes sont prises :

▪ Quelles exigences commerciales, 

qualitatives, fonctionnelles et techniques 

doivent être satisfaites par le 

soumissionnaire

▪ Quelle procédure de marché public sera 

définitivement utilisée et la manière dont la 

procédure sera traitée (programme de la 

procédure)

▪ Les critères selon lesquels les offres seront 

évaluées

▪ Quels documents d’appel d’offres sont 

soumis aux soumissionnaires, sous quelle 

forme et par quels canaux

▪ Publier l’appel d’offres (procédure ouverte) 

ou inviter les soumissionnaires (procédure 

sur invitation) ; selon le type de procédure, 

dirigée par le service des achats 

responsable.

▪ Mettre à disposition les documents 

d’appel d’offres (simap.ch / dispatch)

▪ Vérifier les questions des 

soumissionnaires et y répondre

▪ Contrôler le délai de soumission, ouvrir et 

enregistrer les offres

▪ Vérifier et évaluer les offres sur le plan 

de la forme et du contenu (conformément 

aux critères d’adjudication).

▪ Effectuer des présentations d’offres

▪ Accorder aux soumissionnaires le droit 

d’être entendu si nécessaire

▪ Formuler la demande d’adjudication et la 

soumettre aux décideurs (conformément 

à l’organisation définie pour le projet).

▪ Rédiger et envoyer les avis d’adjudication

Au plus tard au cours de cette phase, il faut 

également s’assurer de ce qui suit :

▪ Les organes financièrement compétents 

approuvent les crédits d’investissement / 

de fonctionnement nécessaires.

Sous réserve de l’entrée en force des 

décisions d’adjudication :

▪ Remanier l’offre

▪ Rédiger et conclure le contrat (utiliser / 

adapter le modèle de contrat de l’appel 

d’offres s’il est fourni).

▪ Superviser et soutenir le processus de 

production (par exemple, livrer le 

matériel), participer aux réunions 

d’installation, effectuer les réceptions 

préliminaires, etc.)

▪ Réceptionner la livraison / l’exécution 

des travaux (réception des travaux, 

vérification de la fonction / du contrat)

▪ Effectuer la mise en service

▪ Assurer la formation des utilisateurs 

(exploitation, maintenance)

▪ Notifier et superviser l’élimination des 

défauts / l’apport des améliorations 

ultérieures

▪ Réceptionner la documentation 

(documents de livraison, documents de 

garantie, procès-verbaux d’essai, 

déclaration de conformité, etc.)

▪ Organiser le transfert des avantages et 

des risques (immatriculation, 

assurances)

Si nécessaire / si possible :

▪ Conclure le contrat de service

▪ Organiser et stocker les pièces

d’usure/de rechange pertinentes

Durée env. 1 - 2 mois Durée env. 2– 3 mois Durée env. 5 - 6 mois Durée env. 12 - 14 mois

Informations sur les durées = valeurs empiriques issues de la pratique (cf. schéma page suivante)

1 2 3 4
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Aperçu des phases du projet - II

FIN DU

PROJET

Concept

Évaluation

Formation

Documents d’appel d’offres

ont été approuvés

L’appel d’offres a été publié

Date limite de soumission 

des offres
La demande d’adjudication a été 

approuvée, les décisions ont été émises.

Contrat d’entreprise approuvé

L’acceptation de l’ouvrage a été

effectué avec succès

Le véhicule a été livré

Formation des conducteurs / 

opérateurs

est terminée

Crédit partiel 1/3

après l’adjudication

→ cautionnement solidaire

Facture partielle 2/3

après la livraison  

châssis

→ transfert de propriété

Facture partielle 3/3

(facture finale) 

après livraison

Jalons

Financement

Approbation du crédit 

d’investissement

Exécution

Délai de livraison châssis

Évaluation

DÉBUT DU

PROJET

Question

sOffres Prés.

Acceptations

Réunion 

d’installation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24MOIS

Délai de 

recours

Délai de 

recours

Adjudication du contrat juridiquement contraignante

Clarification du 

contrat

Le diagramme montre le déroulement typique d’un projet d’acquisition sur l’axe du temps. Toutefois, les délais réels dépendent des circonstances propres au projet/véhicule. 
En particulier, l’agenda des organes de décision de l’autorité d’adjudication, les délais de livraison du châssis, la charge de travail du soumissionnaire, ainsi que la complexité du véhicule 
ont une influence significative sur les délais effectifs. Des délais minimaux conformes aux exigences légales doivent être respectés lors de la phase d’évaluation.

16

Plan.
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Publication

(simap)

Évaluation des 

offres

Conception (documents de l’appel d’offre) Évaluation (soumission) Exécution

Offre(s) 

Soumissionnaire(s)

Procès-verbal 

ouverture des 

offres

Contrat

Procès-verbal(aux) 

de réception / 

livraison

Autres annexes au 

cahier des charges, 

par ex.

Liste du matériel

Autres annexes au 

cahier des charges, 

par ex.

Grille de contrat
(avec annexes)

Autres annexes au 

cahier des charges, 

par ex.

Documentation

véhicule 

d’échange

Annexe au cahier 

des charges

Formulaire d’auto-

déclaration

Annexe au cahier 
des charges

Texte de 

publication

simap.ch

Questions

des 

soumissionnaires

(forum simap)

Évaluation Adjudication

Demande 

d’adjudication 

Demande 

d’exclusion

Réponses service 

des achats

(forum simap)

Autorité d’évaluation des besoins / d’adjudication
avec soutien externe du projet. 
(développement, préparation de documents) 

Pouvoir adjudicateur responsable
(acceptation, décision d’adjudication)

Soumissionnaire(s)

Décision(s) 

juridiquement 

valables

Acceptation(s) / 

rejet(s)

exclusions

Décision de

crédit

Organisme responsable financièrement compétent
(décision, approbation du crédit)

Droit d’être 

entendu

Cahier des charges

Partie A : 

Dispositions 

générales 

(spécification 

commerciale)

Partie B : 

Spécifications

(spécifications 

techniques)

Message avec 

demande de crédit

Réunions de 

construction / 

concept / 

installation

Procès-verbal(aux)

Aperçu des documents de marché public

Annexe au cahier 

des charges

Grille d’évaluation
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Liste de contrôle pour la phase de planification
Définir l’organisation du projet

 Déterminer les rôles, tâches, compétences et responsabilités des participants, leurs rôles, tâches, compétences et 

responsabilités

 S’assurer de l’implication de l’inspecteur sapeur-pompier d’arrondissement à un stade précoce et vérifier l’implication d’un 

soutien spécialisé externe / d’un soutien de projet.

Effectuer une analyse des besoins et définir grossièrement les exigences

 Effectuer l’analyse des besoins, déclarer les besoins et définir les objectifs en matière d’acquisition.

 Clarifier et définir les conditions cadres opérationnelles/d’intervention et structurelles : 

→ Où le véhicule doit-il être utilisé (topographie, état des routes, voies d’accès, aires de stationnement, accès à l’eau) ? 

→ Où le véhicule doit-il être stationné ? 

→ Qui doit conduire le véhicule ? 

Vérifier et déterminer les mesures d’accompagnement : 

→ Faut-il procéder à des adaptations aux véhicules existants ou au magasin ? 

→ Faut-il procéder à des achats de matériel (budget, crédits !) ? 

→ Faut-il former des conducteurs C1 supplémentaires (budget, planification de la formation !) ?

 Clarifier les conditions temporelles, coordonner les dates avec les calendriers des autorités et les durées prévues des 

différentes phases du projet, établir un calendrier contraignant (cf. Aperçu des phases du projet).

 Décrire grossièrement le véhicule à acquérir (pas de caractéristiques détaillées), en déduire le volume d’achat (coûts 

d’investissement prévus en CHF hors TVA), en déduire la procédure d’achat requise.

 Vérifier les coopérations possibles en matière de marchés publics et, si cela est possible et raisonnable, en convenir 

(acquisition conjointe) ; si nécessaire, adapter l’organisation du projet.

Assurer le financement

 Mise à jour de la planification financière / des investissements / des liquidités (cf. Aperçu des phases du projet - II)

 Déterminer les besoins financiers pour les mesures d’accompagnement  (veiller à la distinction du financement spécial pour les 

pompiers)

 Définir la procédure d’approbation des crédits d’investissement et lancer la procédure en temps utile ; clarifier à un stade 

précoce les éventuelles contributions à l’exploitation particulière de l’AIB pour les véhicules destinés à remplir des tâches

cantonales.
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Liste de contrôle pour la phase d’évaluation - I

Déterminer le type correct de procédure

  Frais d’investissement > 250 000 fr. ?  procédure ouverte (dès 350 000 fr. : procédure GATT / OMC)

 Frais d’investissement > 100 000 fr. mais < à 250 000 fr. ? Procédure sur invitation

 Frais d’investissement< 100 000 fr. ? procédure de gré à gré (sous réserve de la réglementation communale)

Publication et / ou envoi de l’appel d’offres

Dans une procédure ouverte :

 Ouvrir le projet sur simap.ch, incorporer le texte de publication et télécharger tous les documents d’appel d’offres 

pertinents et approuvés / autorisés pour la publication ; respecter les délais minimums !

 Configurer le forum simap avec des adresses de destinataires pour les questions des soumissionnaires et les 

contributions au forum

 Valider la publication de l’appel d’offres sur simap.ch à la date de publication souhaitée

 Après l’expiration du délai de recours, demander à la préfecture compétente si un recours contre la publication a été reçu.

Dans une procédure sur invitation :

 Sélectionner des soumissionnaires (au moins 3) selon les critères d’aptitude définis ; si nécessaire, faire approuver la liste 

des soumissionnaires par l’autorité adjudicatrice (garantir la légitimité politique). 

 Envoyer simultanément les documents d’appel d’offres aux soumissionnaires sélectionnés, les inviter à préparer les offres

(tous les soumissionnaires disposent du même temps pour préparer leur offre).

 Si nécessaire, écrire aux soumissionnaires remplaçants et les inviter si un des soumissionnaires refuse (au moins 3 

soumissionnaires).

En procédure de gré à gré :

 Aucune exigence formelle, aucune exigence concernant le nombre et la sélection des soumissionnaires (sous réserve de 

toute exigence spécifique à l’organisation/à la commune, de la forme des offres, etc.) 
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Liste de contrôle pour la phase d’évaluation - II
Questions des soumissionnaires

 Suivre la date limite pour la soumission des questions des soumissionnaires (procédure ouverte via le forum simap, procédure

sur invitation et procédure de gré à gré par courrier/mail)

 Vérifier et répondre rapidement aux questions des soumissionnaires soumises dans les délais, envoyer simultanément les 

questions et réponses anonymisées de l’autorité d’adjudication à tous les soumissionnaires (via le forum simap dans la procédure

ouverte, par e-mail dans la procédure sur invitation et la procédure de gré à gré (utiliser l’e-mail BCC)) ; anonymisation = aucune 

conclusion ne peut être tirée par un soumissionnaire au sujet des autres.

 Sur la base des questions des soumissionnaires et des réponses de l’autorité d’adjudication, vérifier si une correction de l’appel 

d’offres est nécessaire ou utile ; si oui : créer la correction, l’incorporer dans le forum simap et la publier (en cas de procédure 

ouverte) ou l’envoyer simultanément par e-mail aux soumissionnaires (en cas de procédure sur invitation ou de gré à gré).

Ouverture des offres

 Contrôler le délai de soumission (cachet officiel de la poste suisse)

 Ouvrir simultanément toutes les offres soumises dans les délais et enregistrer des offres dans un procès-verbal d’ouverture 

des offres.

 Fournir aux soumissionnaires qui en font la demande une copie anonymisée du procès-verbal d’ouverture des offres

(→ art. 23 al. 4 OCMP) 

Examen formel et matériel des offres 

 Vérifier que les offres sont complètes : tous les détails et documents justificatifs requis sont-ils disponibles, les exigences 

formelles ont-elles été respectées, les formulaires / grilles obligatoires ont-ils été remplis, l’offre est-elle datée et signée ?

 Si nécessaire, demander aux soumissionnaires de soumettre des documents et des preuves supplémentaires ; tous les 

soumissionnaires « défaillants » bénéficient du même délai pour soumettre des documents supplémentaires ; toutefois, 

les documents supplémentaires soumis ne peuvent pas modifier ou améliorer l’offre en termes de contenu ou de prix.

 Vérifier les offres quant au respect des critères d’aptitude publiés. L’examen est effectué « numériquement », c’est-à-dire que

les critères d’aptitude sont soit remplis, soit non-remplis.

 Exclure les offres qui ne répondent pas ou pas entièrement aux critères d’aptitude ;

octroyer préalablement le droit d’être entendu (→art. 21 al. 1 LPJA)
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Liste de contrôle pour la phase d’évaluation - III

Évaluation des critères d’adjudication

 Ajuster les performances des offres, délimiter les éléments de l’offre non évaluables ou non comparables (par exemple, options 

ou variantes d’exécution).

 (Pré-)évaluer les offres selon les critères d’adjudication définis dans les documents d’appel d’offres ou selon la grille 

d’évaluation définie. Veiller au respect de la marge de manœuvre.

 Si cela est prévu (recommandation) : inviter tous les soumissionnaires approuvés à une présentation pratique de l’offre, 

échelonnée selon le programme préalablement envoyé avec l’invitation (un seul soumissionnaire par présentation).

 Clarifier les points ouverts de l’offre (si nécessaire, envoyée avant la présentation), pas de négociation de prix.

 Réaliser l’évaluation des offres (sans la présence des soumissionnaires) selon les critères d’adjudication définis ou selon la 

grille d’évaluation ; compiler le classement.

Préparation du rapport d’évaluation et formulation de la demande d’adjudication

 Préparer un rapport sur l’évaluation et les résultats de l’évaluation des offres ; formuler la demande d’adjudication du contrat de 

livraison à l’attention de l’autorité d’adjudication ; le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse (= somme la plus élevée des points d’évaluation pondérés).

 Obtenir l’approbation de l’adjudication par l’autorité d’adjudication

Adjudication du contrat de livraison et communication des résultats

 Rédiger, signer et envoyer (RECOMMANDÉE) les décisions valables (adjudication, rejet) aux soumissionnaires participants (cf. 

modèles / grilles en lien).

 Dans une procédure ouverte : publier l’adjudication du contrat (adjudication) sur simap.ch.

 Après l’expiration du délai de recours de 10 jours (+ quelques jours de délai de recouvrement du courrier recommandé) depuis 

l’émission des décisions, demander à l’autorité de recours compétente (généralement la préfecture) si un recours a été déposé

contre l’adjudication du contrat de livraison.

 Si aucun recours n’a été déposé contre la décision d’adjudication dans le délai de recours, l’adjudication du contrat de livraison 

entre en force. Sous réserve de l’approbation du crédit, l’offre peut être assainie et le contrat de livraison/entreprise établi et 

conclu.
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Liste de contrôle pour la phase d’exécution 
Assainissement du mandat et conclusion du contrat

 Est-ce que l’entrée en force de la décision d’adjudication a été vérifiée ? 

→ aucun recours reçu, renseignements pris auprès de la préfecture

 Le crédit d’investissement requis a-t-il été approuvé ?

 Organiser une réunion de clarification du mandat avec le soumissionnaire : éliminer les ambiguïtés, créer une compréhension 

commune du contrat, clarifier / définir les options d’exécution, définir les conditions cadres administratives (grille de contrat, conditions 

générales, conditions de paiement, garanties, etc.), définir l’organisation du projet et les interlocuteurs, définir la communication sur la 

base de la clarification du mandat, demander et discuter une offre actualisée, créer la → base du contrat d’entreprise.

 Rédiger le contrat d’entreprise (soit par l’autorité d’adjudication, soit par le soumissionnaire, en fonction des spécifications de l’appel 

d’offres), le relire, le finaliser et le signer (organismes responsables conformément aux règles de compétence). Le contrat d’entreprise 

représente la commande définitive et constitue également la base de la réception ultérieure du véhicule. En fin de compte, c’est ce qui 

est écrit dans le contrat qui compte, et non ce qui a été demandé dans l’offre (sauf si l’offre fait partie intégrante du contrat).

Organiser une réunion de conception / d’installation du matériel (planifier et fixer les dates à temps !).

 Discuter en temps utile avec le soumissionnaire de la conception définitive du véhicule, des solutions de conception essentielles et 

des paramètres.

 Se procurer / fournir le matériel à livrer par les sapeurs-pompiers en temps utile et remettez-le au soumissionnaire comme base pour 

la réunion d’installation du matériel.

 Consigner par écrit (procès-verbal) les résultats de la (des) réunion(s) d’installation du matériel, suivez les coûts (observez les coûts 

supplémentaires/réduits en fonction des résultats de la réunion d’installation du matériel, les spécifications en fonction de la décision 

de crédit).

Organiser les réceptions préliminaires et finales (planifier et fixer les dates à temps !).

 Effectuer une réception préliminaire à un niveau de production d’environ 80 % (recommandation) : vérifier les résultats de la réunion 

d’installation du matériel, les derniers ajustements minimes sont encore possibles, éliminer les dernières ambiguïtés.

 Déterminer la date et la procédure ainsi que les participants à la réception finale, définir les travaux préparatoires de la part des 

sapeurs-pompiers et du soumissionnaire (p. ex. remise du rapport d’essai formulaire 13.20 après l’expertise, preuve d’assurance,

organisation de la plaque d’immatriculation, etc.)

 Procéder à la réception finale sur la base du contrat d’entreprise et des résultats des discussions sur le concept et le matériel ainsi que 

de la réception préliminaire. Vérifier et accepter les documents / la documentation, enregistrer et programmer les points en suspens 

(procès-verbal de réception).

 Assurer la formation initiale des utilisateurs (délégation, principe de formation du formateur ; châssis et équipement)
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Grille des documents d’appel d’offres La grille présentée doit être adaptée et complétée en fonction du projet d’acquisition 

concerné. En cas d’acquisition par lots, la partie B doit être préparée spécifiquement pour 

chaque lot.
Partie A – Dispositions générales - I

Adjudicateur et autorité 

émettrice de l’appel d’offres :

Indication de la mandante (l’autorité d’adjudication) et de l’autorité émettrice de l’appel d’offres.

Procédure : Informations sur la procédure qui sera utilisée (procédure sur invitation ou procédure ouverte) et sur les 

bases légales régissant la procédure. 

Indication qu’en soumettant une offre / en participant à l’appel d’offres, les soumissionnaires n’acquièrent 

aucun droit à l’exécution ou à une rémunération. 

Appel d’offres et publication : Référence au texte de la publication et à la première publication sur simap.ch (dans la procédure 

ouverte).

Accord OMC/GATT : oui/non (seuil 350 000 fr.)

Langue de la procédure : Détermination de la langue de la procédure (documents d’appel d’offres, correspondance du concours, 

offres).

Objet et portée du contrat : Brève description de ce que couvre le contrat de livraison soumissionné, détails de la structure des 

quantités, référence aux spécifications détaillées de la partie B - Caractéristiques.

Délais / dates de livraison : Détails / spécifications des délais de livraison et des dates d’exécution envisagés.

Questions : Informations sur la possibilité pour les soumissionnaires de poser des questions (formulaire, date limite, 

canal) ainsi que sur la réponse de l’autorité d’adjudication.

Délais et déroulement de la 

procédure :

Schéma du calendrier proposé / déroulement de la procédure.

Conditions générales de 

participation :

Liste des conditions générales de participation (cf. art. 24 OCMP).

Critères et preuves d’aptitude : Liste des critères et des preuves d’aptitude à fournir avec l’offre. Veiller au respect des principes de 

procédure (pas de discrimination à l’encontre des concurrents !).

Critères d’adjudication : Liste des critères d’adjudication et de leur pondération ainsi que des critères d’évaluation.

Négociations : Informations sur les points de négociation possibles. Les négociations de prix sont exclues dans tous les 

cas !

Délai de soumission : Indication du délai de soumission

Point de soumission : Indication de l’endroit où les offres doivent être soumises à la date spécifiée.
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Grille des documents d’appel d’offres La grille présentée doit être adaptée et complétée en fonction du projet d’acquisition 

concerné. 

Partie A – Dispositions générales - II

Dispositions formelles : Indication des exigences formelles auxquelles le soumissionnaire doit se conformer et des sanctions 

en cas de non-respect (exclusion de la procédure).

Ouverture des offres : Information sur l’ouverture prévue des offres ; indication que les soumissionnaires recevront une copie 

anonymisée du procès-verbal d’ouverture des offres avec la décision d’évaluation. Les 

soumissionnaires ont le droit d’obtenir une remise/consultation anticipée, dans la mesure où celle-ci est 

demandée (cf. art. 23 al. 4 OCMP).

Validité de l’offre : Indication du caractère obligatoire des offres (en règle générale, au moins 180 jours à compter du délai 

de soumission).

Consortiums 

et sous-traitants :

Indiquer si les consortiums et/ou les sous-traitants sont autorisés et, le cas échéant, sous quelles 

conditions.

Offres partielles : Indiquer si les offres partielles sont autorisées.

Options et variantes : Indiquer si les options d’exécution et / ou les variantes d’entreprise sont autorisées, et si oui, sous 

quelles conditions / selon quelles spécifications.

Prestations de garantie : Indication des prestations de garantie requises.

Formulaires de soumission : Exigences obligatoires lorsque l’utilisation des formulaires de soumission est obligatoire (exigences 

relatives aux formulaires), ceux-ci doivent être fournis aux soumissionnaires par l’autorité 

d’adjudication avec le dossier d’appel d’offres.

Offres de reprise : Informations sur la présentation d’éventuelles offres de reprise pour les véhicules existants. Celles-ci 

doivent être suffisamment documentées dans les documents d’appel d’offres pour servir de base à la 

préparation de l’offre de reprise. 

Calendrier et conditions de 

paiement :

Les détails de l’échéancier et des conditions de paiement envisagés, ainsi que les éventuelles 

garanties requises (cautionnement solidaire, réserve de propriété, etc.).

Conclusion / composants du 

contrat :

Déclaration des éléments du contrat prévus, si nécessaire spécification d’une grille de contrat.

Sanctions / motifs d’exclusion : Liste des motifs / critères qui entraînent l’exclusion de la procédure.

Composants des documents 

d’appel d’offres :

Liste de tous les documents d’appel d’offres appartenant à la soumission.

Recours : Indication des voies de recours légales pour contester l’appel d’offre.
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Grille des documents d’appel d’offres
La grille présentée doit être adaptée et complétée en fonction du projet d’acquisition 

concerné. En cas d’acquisition par lots, la partie B doit être préparée spécifiquement pour 

chaque lot.Partie B - Caractéristiques - I

Exigences générales à remplir Liste des exigences à remplir en général, telles que les lois, les règlements de construction, les normes

et les standards (cf. Indications dans l’onglet n° 4)

Châssis Spécifications / exigences minimales à respecter en ce qui concerne le châssis. Les spécifications concrètes 

de marques sont problématiques, car elles peuvent déjà être discriminatoires. Dans la mesure du possible,

laisser au soumissionnaire le choix du châssis qu’il propose, celui-ci devant pouvoir être adapté de manière 

optimale aux exigences.

Motorisation / entraînement / 

transmission

Spécifications / exigences minimales concernant le moteur, l’entraînement (4x4, 2x4) et la transmission. 

Recommandation : laisser aussi libre que possible et n’imposer que les restrictions absolument nécessaires.

Cabine du conducteur / compartiment 

de l’équipage

Spécifications / exigences minimales concernant la conception et l’aménagement de la cabine du conducteur / du 

compartiment de l’équipage (pour les cabines d’escadron). Attention à la définition d’exigences trop détaillées, 

celles-ci peuvent rapidement devenir discriminatoires.

Équipements techniques / 

compartiments d’équipement / 

installation du matériel

Spécifications / exigences minimales concernant les équipements techniques de lutte contre l’incendie. Décrire 

l’équipement de manière aussi fonctionnelle que possible et fournir des informations sur le matériel de lutte contre 

l’incendie à installer (référence à la charge utile requise, au volume de construction nécessaire), joindre la liste du 

matériel). 

Astuce : les fournisseurs savent mieux que quiconque quelles solutions au niveau de la construction conviennent à 

quelles exigences.  Le fournisseur X ne sera pas en mesure de proposer une solution du fournisseur Y, et vice-versa. 

Ici aussi, attention lors de la définition d’exigences, celles-ci peuvent rapidement devenir discriminatoires.

Technologie de lutte contre les 

incendies (technologie d’extinction, 

technologie des échelles, etc.)

Spécifications / exigences minimales concernant la technologie de lutte contre l’incendie à installer. Dans la définition, 

faire référence aux lois, normes et standards existants, conformément aux recommandations de l’onglet n° 4. 

Décrire les exigences en termes fonctionnels, en veillant à ce que les spécifications ne soient pas formulées de 

manière discriminatoire.

Électricité / éclairage / signalisation 

spéciale

Spécifications / exigences minimales en ce qui concerne les installations électriques, l’éclairage et la signalisation 

spéciale (la conformité légale et la fonction passent avant le design !)

Poids et dimensions Définition des dimensions (adaptées au magasin, hauteurs libres, voies d’accès et places de stationnement)

Décalcomanies / lettrage Spécifications concernant la conception visuelle du véhicule ; attention : l’apparence visuelle coûte généralement cher, 

mais contribue peu à la valeur opérationnelle du véhicule (exception : autocollants d’avertissement réfléchissants, etc.) 

Documentation / preuves Spécifications concernant les documents qui doivent être livrés avec le véhicule

Réception(s) Spécifications concernant les contrôles préliminaires et finaux à effectuer, les tests, etc. 

Instruction Spécifications concernant l’exécution de l’instruction initiale des utilisateurs (délégation des sapeurs-pompiers)
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Modèle de texte pour une décision 

d’adjudication

Appel d’offres du DATE

Livraison du VÉHICULE D’INTERVENTION XY ; décision (adjudication)

Mesdames, Messieurs

La commune de LIEU vous remercie d’avoir participé à l’appel d’offres susmentionné et d’avoir soumis en date du DATE une offre de livraison d’un VÉHICULE 

D’INTERVENTION pour les sapeurs-pompiers de LIEU. Considérant que 

1. La direction XY de la commune de LIEU a procédé à un appel d’offres ouvert pour le contrat de livraison d’un VÉHICULE D’INTERVENTION pour les 

sapeurs-pompiers de LIEU. L’appel d’offre a a été ouvert en date du DATE sur le système d’information sur les marchés publics en Suisse (simap.ch) et a 

duré jusqu’au DATE. À la date de dépôt,  # offres ont été reçues. L’offre de l’entreprise …(GAGNANTE) a été soumise dans le délai fixé.

2. La procédure de marché public est régie par la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) du 11 juin 2002 et l’ordonnance y afférente (OCMP) du 

16 octobre 2002, ainsi que par les directives sur les marchés publics de la commune de LIEU.

3. Les soumissionnaires sont admis à la procédure pour autant qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion au sens de l’art. 24 de l’ordonnance cantonale sur les 

marchés publics. Les critères d’aptitude requis étaient énumérés dans l’appel d’offres et dans le cahier des charges. L’entreprise …(GAGNANTE) répond 

aux critères d’aptitude et il n’y a aucun motif d’exclusion. Ensuite, les critères d’adjudication sont évalués.

4. Selon l’art. 30 al. 1 de l’ordonnance cantonale sur les marchés publics, l’offre la plus avantageuse économiquement est attribuée. Celle qui répond le 

mieux aux critères d’adjudication est considérée comme telle. L’évaluation des critères a été réalisée par l’équipe de projet des sapeurs-pompiers 

mandatée pour le marché public par le conseil municipal sous la direction du département XY de la commune de LIEU.

5. La note maximale est de 5.00. L’entreprise …(GAGNANTE) se voit attribuer le marché, parce qu’elle a obtenu le meilleur score avec #.## points (= score 

pondéré) selon les critères d’adjudication publiés. Le prix de l’offre considérée est de ###‘###.- fr., TVA incluse.

6. Le procès-verbal d’ouverture d’offres ci-joint (version anonyme) indique toutes les soumissions nettes, TVA comprise.

il est décidé sur cette base que :

1. L’entreprise …(GAGNANTE) se voit attribuer le marché pour la livraison d’un VÉHICULE D’INTERVENTION pour les sapeurs-pompiers de LIEU, selon 

les conditions de son offre. La conclusion du contrat d’entreprise a lieu sous réserve que la présente décision entre en force.

2. La présente décision est notifiée à l’entreprise …(GAGNANTE) par courrier RECOMMANDÉ. 

Copie pour information à : la Direction XY de la commune de LIEU ainsi qu’au groupe de projet des sapeurs-pompiers

Recours

Les recours contre les décisions au-delà de la valeur seuil pour les adjudications de gré à gré peuvent être introduits dans un délai de 10 jours à compter de 

leur notification auprès de la préfecture ADRESSE DE LA PRÉFECTURE COMPÉTENTE (art. 11 al. 2 et art. 14 al. 1 LCMP). 

Les recours peuvent être introduits pour violation du droit et exercice incorrect du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour détermination incorrecte ou incomplète 

des faits pertinents (art. 14 al. 2 LCMP). Le recours doit être déposé en deux exemplaires. Il doit contenir une demande, un exposé des faits et des preuves, 

un exposé des motifs et une signature ; les preuves tangibles (notamment l’ordonnance contestée) doivent être jointes.

Ce modèle de texte sert uniquement d’exemple ! En particulier, les éléments de texte 

surlignés doivent être adaptés au projet d’acquisition en question. La décision sera 

modifiée en fonction des spécifications / besoins communaux et sera envoyée au 

soumissionnaire (gagnant du contrat de livraison) par RECOMMANDÉ.
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Modèle de texte pour une décision

d’adjudication

Appel d’offres du DATE

Livraison du VÉHICULE D’INTERVENTION XY ; décision (rejet)

Mesdames, Messieurs

La commune de LIEU vous remercie d’avoir participé à l’appel d’offres susmentionné et d’avoir soumis en date du DATE une offre de livraison d’un VÉHICULE 

D’INTERVENTION pour les sapeurs-pompiers de LIEU. Considérant que 

1. La direction XY de la commune de LIEU a procédé à un appel d’offres ouvert pour le contrat de livraison d’un VÉHICULE D’INTERVENTION pour les 

sapeurs-pompiers de LIEU. L’appel d’offre a a été ouvert en date du DATE sur le système d’information sur les marchés publics en Suisse (simap.ch) et a 

duré jusqu’au DATE. À la date de dépôt,  # offres ont été reçues. L’offre de l’entreprise …(PERDANTE) a été soumise dans le délai fixé.

2. La procédure de marché public est régie par la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) du 11 juin 2002 et l’ordonnance y afférente (OCMP) du 

16 octobre 2002, ainsi que par les directives sur les marchés publics de la commune de LIEU.

3. Les soumissionnaires sont admis à la procédure pour autant qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion au sens de l’art. 24 de l’ordonnance cantonale sur les 

marchés publics. Les critères d’aptitude requis étaient énumérés dans l’appel d’offres et dans le cahier des charges. L’entreprise …. (PERDANTE) répond 

aux critères d’aptitude et il n’y a aucun motif d’exclusion. Ensuite, les critères d’adjudication sont évalués.

4. Selon l’art. 30 al. 1 de l’ordonnance cantonale sur les marchés publics, l’offre la plus avantageuse économiquement est attribuée. Celle qui répond le 

mieux aux critères d’adjudication est considérée comme telle. L’évaluation des critères a été réalisée par l’équipe de projet des sapeurs-pompiers 

mandatée pour le marché public par le conseil municipal sous la direction du département XY de la commune de LIEU.

5. La note maximale est de 5.00. L’entreprise …(GAGNANTE) se voit attribuer le marché, parce qu’elle a obtenu le meilleur score avec #.## points (= score 

pondéré) selon les critères d’adjudication publiés. Le prix de l’offre considérée est de ###‘###.- fr., TVA incluse.

6. L’offre de l’entreprise … (PERDANTE) a obtenu la note suivante : Total des points obtenus : #.## (Points pondérés selon les critères d’adjudication 

publiés). Détails au sujet de chaque critère d’adjudication : Critère 1 : ##pts / Critère 2 : ##pts ….

7. Le procès-verbal d’ouverture d’offres ci-joint (version anonyme) indique toutes les soumissions nettes, TVA comprise.

il est décidé sur cette base que :

1. L’entreprise …(GAGNANTE) se voit attribuer le marché pour la livraison d’un VÉHICULE D’INTERVENTION pour les sapeurs-pompiers de LIEU, selon 

les conditions de son offre. 

2. La présente décision est notifiée à l’entreprise …(PERDANTE) par courrier RECOMMANDÉ. 

Copie pour information à : la Direction XY de la commune de LIEU ainsi qu’au groupe de projet des sapeurs-pompiers

Recours

Les recours contre les décisions au-delà de la valeur seuil pour les adjudications de gré à gré peuvent être introduits dans un délai de 10 jours à compter de 

leur notification auprès de la préfecture ADRESSE DE LA PRÉFECTURE COMPÉTENTE (art. 11 al. 2 et art. 14 al. 1 LCMP). 

Les recours peuvent être introduits pour violation du droit et exercice incorrect du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour détermination incorrecte ou incomplète 

des faits pertinents (art. 14 al. 2 LCMP). Le recours doit être déposé en deux exemplaires. Il doit contenir une demande, un exposé des faits et des preuves, 

un exposé des motifs et une signature ; les preuves tangibles (notamment l’ordonnance contestée) doivent être jointes.

Ce modèle de texte sert uniquement d’exemple ! En particulier, les éléments de texte 

surlignés doivent être adaptés au projet d’acquisition en question. La décision sera 

modifiée en fonction des spécifications / besoins communaux et sera envoyée au 

soumissionnaire (gagnant du contrat de livraison) par RECOMMANDÉ.
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Glossaire - I

Terme Signification

Contrat d’entreprise Contrat dans lequel l’autorité d’adjudication et le soumissionnaire (fabricant de l’ouvrage, fournisseur) 

conviennent par écrit des ouvrages/livraisons à fournir par le soumissionnaire, de la rémunération de 

l’ouvrage par l’autorité d’adjudication ainsi que des autres droits et obligations des parties (cf. art. 363 

CO).

Coopération en 

matière de marchés 

publics

Combinaison de deux ou plusieurs autorités d’adjudication dans le but d’acquérir conjointement des 

ouvrages, des livraisons ou des services. En règle générale, une des autorités d’adjudication organise la 

procédure d’adjudication pour le compte des autres.

Critères 

d’adjudication

Critères selon lesquels les offres sont évaluées. Les critères d’adjudication, leur échelle d’évaluation et 

leur pondération sont annoncés avec l’appel d’offres.

Critères d’aptitude Critères / exigences à remplir par les soumissionnaires participants ou les offres soumises. Les critères 

d’aptitude doivent être évalués « numériquement », remplis / non remplis, le non-respect entraîne 

l’exclusion du soumissionnaire / de l’offre de l’évaluation des critères d’adjudication ou l’exclusion du 

concours.

Délai de soumission Délai (date) avant lequel l’offre doit être remise à l’autorité d’adjudication

Droit d’être entendu Audition du soumissionnaire avant que l’autorité d’adjudication ne décide de l’exclusion.

Entrée en vigueur La décision d’attribuer un marché ou d’exclure une offre du concours est juridiquement contraignante si 

elle n’a pas fait l’objet d’un recours ou d’un appel dans le délai imparti (généralement 10 jours).

Procédure de gré à 

gré

Procédure de marché public dans laquelle l’autorité d’adjudication peut attribuer un marché de gré à gré. 

Il n’existe pas d’exigences formelles et procédurales officielles (exception : exigences communales et/ou 

internes à l’organisation). Valeur seuil : jusqu’à un maximum de 100 000 fr.
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Glossaire - II

Terme Signification

Procédure ouverte Procédure de marché public  avec publication publique de l’appel d’offres. Tous les soumissionnaires qui 

répondent aux critères d’aptitude peuvent participer à la procédure et soumettre une offre. Valeur seuil : 

Obligatoire dès 250 000 fr., dès 350 000 fr., procédure GATT / OMC

Procédure sur 

invitation

Procédure de marché public dans laquelle seuls les soumissionnaires sélectionnés sont invités par 

l’autorité d’adjudication à soumettre une offre sur la base du dossier d’appel d’offres. Valeur seuil : de 

100 000 fr. à un maximum de 250 000 fr.

Recours / appel Recours d’un soumissionnaire pour contester une décision d’adjudication ou une exclusion.

Les recours peuvent être introduits pour violation du droit et exercice incorrect du pouvoir d’appréciation, 

ainsi que pour détermination incorrecte ou incomplète des faits pertinents (art. 14 al. 2 LCMP). 

Simap Publication officielle en ligne sur les marchés publics en Suisse

Site Internet : www.simap.ch

Soumission Une procédure / un appel d’offres émis par les autorités publiques dans le cadre de l’adjudication de 

mandats d’ouvrages, de livraison ou de services. La procédure vise à déterminer l’offre économiquement 

la plus avantageuse (à ne pas confondre avec l’offre la moins chère) ; elle est régie par les dispositions 

du droit fédéral, cantonal et communal des marchés publics.  
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Liste des abréviations - I

Abréviation Signification Abréviation Signification

AIB Assurance immobilière Berne Expertise expertise des véhicules à moteur

al. alinéa fr. francs suisses

Art. article GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce (General Agreement on Tariffs and 

Trade)

ASSPP Association suisse des sapeurs-

pompiers professionnels

ISP Instructions concernant les sapeurs-pompiers

BCC Blind Copy ITCSP Instructions pour tâches cantonales des sapeurs-

pompiers

CE Communauté européenne LCMP Loi sur les marchés publics

Cf. (en latin) confer, voir LCR Loi sur la circulation routière

Chap. chapitre LPFSP Loi sur la protection contre le feu et sur les 

sapeurs-pompiers

DETEC Département fédéral de 

l’environnement, des transports, de 

l’énergie et de la communication

LPJA Loi sur la procédure et la jurisprudence 

administratives

DIN Norme industrielle allemande (Deutsche 

Industrienorm)
LSPro Loi sur la sécurité des produits

EN Norme européenne max. au maximum

env. environ min. au minimum

etc. et cætera OAC Ordonnance réglant l’admission à la circulation 

routière
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Liste des abréviations - II

Abréviation Signification Abréviation Signification

OCMP Ordonnance sur les marchés publics par ex. par exemple

OCR Ordonnance sur les règles de la 

circulation routière

RSB Recueil systématique des lois bernoises

OETV Ordonnance concernant les exigences 

techniques requises pour les véhicules 

routiers

SN Norme suisse

OETV 1 Ordonnance concernant les exigences 

techniques requises pour les voitures 

automobiles de transport et leurs 

remorques

SP membres des sapeurs-pompiers

OMach Ordonnance sur la sécurité des 

machines / Ordonnance sur les 

machines

TI Informations techniques

OMC Organisation mondiale du commerce 

(World Trade Organization)

TVA Taxe sur la valeur ajoutée
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Liste des bases légales - I

Lois, ordonnances et directives dans le domaine des marchés publics (canton de Berne) :

▪ Loi sur les marchés publics (LCMP, RSB 731.2)

▪ Ordonnance sur les marchés publics (OCMP, RSB 731.21)

▪ Loi sur la procédure et la juridiction administratives dans le canton de Berne (LPJA, RSB 155.21) 

Lois, ordonnances et directives dans le domaine de la circulation routière et dans les domaines réglementaires 

techniques en rapport avec la construction, l’immatriculation et la conduite de véhicules de lutte contre l’incendie :

▪ Loi sur la circulation routière (LCR, RS 741.01)

▪ Ordonnance sur la circulation routière (LCR, RS 741.11)

▪ Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV, RS 741.41)

▪ Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs 

remorques (OETV 1, RS 741.412)

▪ Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant 

l’admission à la circulation routière, OAC, RS 741.51)

▪ Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT, 

RS 741.27)

▪ Directives et fiche technique du DETEC sur les équipements et l’utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux 

sons alternés

▪ Loi sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11)

▪ Ordonnance sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach, RS 819.14)   

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/934
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/930
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/469?locale=fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4145_4145_4145/fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19760247/202001010000/741.51.pdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/8C/8CDCD4590EE41EE7BECCA69BE5446001.PDF
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/347/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/263/fr
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Liste des bases légales - II

Bases légales du canton de Berne concernant les sapeurs-pompiers ainsi que prescriptions spécifiques de l’AIB :

▪ Loi sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du canton de Berne (LPFSP, RSB 871.11)

▪ Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers du canton de Berne (OPFSP, RSB 

871.111)

▪ Instructions concernant les sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne (ISP, toujours la version en 

vigueur)

▪ Instructions pour tâches cantonales des sapeurs-pompiers de l’Assurance immobilière Berne (ITCSP, toujours la 

version en vigueur)

▪ Instructions concernant les gros engins de sauvetage (Véhicules à nacelles élévatrices | échelles automobiles et 

plateformes élévatrices de l’Assurance immobilière Berne (toujours la version en vigueur)

https://gvb.ch/fr/domaine-specifique-sapeurs-pompiers/bases.html
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/219
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218
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Liste des organismes techniques et de spécification

Spécifications techniques / conseils / surveillance des sapeurs-pompiers du canton de Berne : 

▪ Assurance immobilière Berne, Division sapeurs-pompiers, Papiermühlestrasse 130, CH-3063 Ittigen, 

www.gvb.ch/sapeurs-pompiers

Soutien technique / questions relatives à l’utilisation de la plateforme Simap : 

▪ Simap Support, Holzikofenweg 36, CH-3006 Berne, 058 464 63 88, support@simap.ch, www.simap.ch

Service des automobiles du canton de Berne :

▪ Office de la circulation routière et de la navigation SVSA, Schermenweg 5, Case postale, CH-3001 Berne, 

www.svsa.pom.be.ch

http://www.gvb.ch/sapeurs-pompiers
mailto:support@simap.ch
http://www.simap.ch/
https://www.svsa.pom.be.ch/svsa_pom/fr/index/navi/index.html


Nous vous souhaitons une acquisition réussie !


