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CONDITIONS GENERALES 

DU SERVICE D’ARCHITECTURE DE LA VILLE DE NYON 

  

(Edition avril 2022)  

La norme SIA 118 (2013) est applicable pour autant que les présentes conditions générales n’y dérogent pas et 
qu’elle ne soit pas en contradiction avec les dispositions spéciales du contrat, les conditions de soumission, à la 
Loi vaudoise sur les marchés publics du 24 juin 1996 (LMP-VD) et son règlement d’application (RLMP-VD). En 
cas de contradiction entre les articles 3 à 22 de la norme SIA 118 et les conditions de soumission, ces dernières 
priment. 

1. Conclusion du contrat  

La conclusion du contrat et ses compléments ou modifications nécessitent la forme écrite.  

2. Respect de l’environnement 

L’entrepreneur garantit le respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, ainsi que celles 
en matière de lutte pour la protection des eaux, contre les nuisances sonores, pour la protection de l’air et la 
gestion des déchets. 

3. Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail  

Pour les prestations fournies en Suisse, l’adjudicataire s’engage à respecter les dispositions relatives à la 
protection des travailleurs et aux conditions de travail et de salaire, ainsi que l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes. Les conditions de travail et de salaire sont celles fixées par les conventions collectives et les contrats-
types de travail en vigueur au lieu d’exécution ; en leur absence, ce sont les prescriptions usuelles de la branche 
professionnelle qui s’appliquent. 

Pour les prestations exécutées à l’étranger, l’adjudicataire s’engage à observer au minimum les conventions 
fondamentales de l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 2 du règlement du 7 juillet 2004 
d’application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RSV 726.01.1 ; RLMP-VD). 

L’adjudicataire s’assurera que ses sous-traitants respectent toutes les obligations mentionnées aux paragraphes 
qui précèdent, en les surveillant et en organisant des contrôles à cet effet. L’adjudicataire oblige par contrat ses 
sous-traitants à respecter les obligations susmentionnées. 

 

Pour chaque violation par l’adjudicataire ou par l’un de ses sous-traitants, l’adjudicataire doit payer à 
l’adjudicateur une peine conventionnelle s’élevant à : 

 10% lorsque la rémunération hors TVA prévue par le contrat d’entreprise est inférieure à CHF 250'000.- 
HT ; 

 un montant fixe de CHF 25'000.- lorsque la rémunération hors TVA prévue par le contrat d’entreprise 
se situe entre CHF 250'000 et 500'000.- HT ; 

 5% lorsque la rémunération hors TVA prévue par le contrat d’entreprise est supérieure à CHF 500'000.- 
HT jusqu’à un montant maximal de CHF 100'000.- par violation. 

En cas de récidive, le pouvoir adjudicateur a la faculté de majorer le montant de la peine conventionnelle de 
25%. 

La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations et sera facturée par le maître de 
l’ouvrage à l’entrepreneur ou au mandataire. La peine conventionnelle n’est pas soumise à la TVA (LTVA art. 18 
al. 2 let. I). 

4. Sous-traitants et fournisseurs 

Le sous-traitant est celui à qui l’entrepreneur confie l’exécution d’une partie de ses travaux dans le cadre d’un 
contrat d’entreprise ad hoc. Il doit être distingué de la main-d’œuvre temporaire (location de services ou mise à 
disposition de main-d’œuvre par un bailleur de services). Le fournisseur est celui qui livre à l’entrepreneur des 
matériaux nécessaires à l’exécution de son contrat. 

Dans le cadre de l’assurance responsabilité civile, le sous-traitant est considéré comme un auxiliaire de 
l’entrepreneur selon l’article 101 CO. 

En principe, l’entrepreneur exécute par les soins de sa propre entreprise l’ensemble des travaux adjugés. En cas 
de sous-traitance, l’entrepreneur demeure entièrement responsable en lieu et place des sous-traitants envers le 
maître de l’ouvrage. Cela concerne notamment la preuve du respect des conditions de salaire et de travail. Sauf 
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cas particulier qui doit être dûment justifié par l’entrepreneur et faire l’objet d’une validation expresse par le maître 
de l’ouvrage, la sous-traitance se limite à un seul échelon et n’excèdera pas 30% du marché. 

L’entrepreneur annonce tous les sous-traitants ainsi que les fournisseurs importants, lors de la remise de son 
offre ou à la signature du contrat, mais au plus tard avant le début des travaux les concernant. L’accord du maître 
de l’ouvrage est nécessaire dans tous les cas, y compris en cas de changement de sous-traitant ou de sous-
traitance à plusieurs échelons. Le non-respect de cette obligation constitue une violation du contrat. 

Le maître de l’ouvrage peut subordonner le versement d’acomptes sur les travaux à la justification que tous les 
sous-traitants et les fournisseurs importants sont payés ou à la garantie qu’ils le seront. Il ne peut cependant 
payer directement le sous-traitant ou le fournisseur, avec effet libératoire, qu’avec l’accord de l’entrepreneur ou 
en cas de dépôt d’une requête en inscription d’une hypothèque légale par le sous-traitant si l’entrepreneur, 
dûment avisé, ne fournit pas les sûretés prévues à l’art. 839 al.3 CC. 

5. Respect de la loi et des ordonnances de sécurité au travail 

L’entrepreneur s’engage, pour lui-même, pour ses sous-traitants et bailleurs de services éventuels, à respecter 
les dispositions fédérales, en particulier la directive fédérales N° 6508 (MSST), et cantonale concernant la 
sécurité et santé au travail.  

En cas d’adjudication et selon le type de marché, il fournira un plan d’hygiène et de sécurité (PHS) qui respecte 
la législation en vigueur en matière de MSST. 

Il acceptera de suivre, le cas échéant, les directives et instructions du coordonnateur santé et sécurité désigné 
par le maître de l'ouvrage. 

6. Organisation et relation avec le maître de l’ouvrage 

L’entrepreneur confirme avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, après 
avoir pris connaissance des conditions générales, du contenu du cahier des charges et après s’être rendu compte 
de l’importance des exigences et des contraintes du marché. Et, en conséquence, il s’engage à exécuter 
l’ensemble du marché pour les prix indiqués dans son offre, en se conformant strictement à toutes les 
prescriptions d’exécution énumérées. 

L’adjudicataire met en place les personnes clés désignées pour l’exécution du marché. En cas de remplacement 
de ces personnes, l’adjudicateur est en droit d’exiger de l’adjudicataire qu’il mette à disposition, dans un délai 
déterminé, des personnes clés de même niveau de compétence, d’expérience, de capacité et de disponibilité. 
S’il ne s’exécute pas, la décision d’adjudication peut être révoquée et le contrat résilié.  

Lorsqu'aucun délai n'est mentionné, l'entrepreneur est lié pendant trois mois à compter de l'expiration du délai 
fixé pour le dépôt de l'offre. 

7. Dossiers de soumissions 

Les offres et adjudications des travaux, services et fournitures sont soumises au droit des marchés publics ainsi 
qu’aux règles internes de la Ville de Nyon. 

8. Vérification et début des travaux 

Conformément à son devoir de diligence, l’entrepreneur est tenu de vérifier les parties d’ouvrage sur lesquelles 
il doit intervenir directement. 
 
L’entrepreneur commence les travaux après en avoir reçu l’ordre du maître de l’ouvrage. 

9. Installation de chantier 

Une place d’installation sera attribuée à chaque entreprise qui en fera la demande auprès de la direction des 
travaux, sous réserve de disponibilité sur le site. Les transferts éventuels en cours de chantier ne donneront droit 
à aucune indemnité. 

Le fait d’intégrer des prix unitaires d’articles au métré dans le poste d’installation de chantier est prohibé sous 
peine d’exclusion de l’offre. 

10. Sécurité, nuisances et respect des lois 

Le soumissionnaire s’engage à prendre toutes les mesures permettant de diminuer au maximum les nuisances 
et de garantir la sécurité des bâtiments voisins, de leurs occupants et des activités liées à l’utilisation des locaux. 
Il s’engage également à prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité routière sur les voies d’accès au 
site du chantier. 

Font notamment parties des conditions locales que le maître de l’ouvrage examine : les ouvrages voisins, les 
installations destinées au trafic et à d'autres fins, les sols contaminés ou pollués, la nappe phréatique et les 
sources, les conduites aériennes et souterraines (par ex. conduites électriques de courant à haute et basse 
tension, de gaz, d'eau et d'hydrocarbure). En complément à la SIA 118 (2013), les renseignements fournis ont 
valeur indicative, l'entrepreneur ayant l'obligation de procéder aux recherches nécessaires (SIA 118 (2013) art. 
25 al. 3 et art. 110 al. 1). 
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11.  Modifications des quantités (art. 86 SIA 118) 

Contrairement à l’art. 86 de la norme SIA 118(2013), les prix unitaires contenus dans l’offre acceptée par le 
maître de l’ouvrage ne seront pas modifiés en raison des différences entre les quantités dans le descriptif et les 
quantités réelles. 

L’adjudicateur n’acceptera aucune sous-évaluation ou oubli de prestations avant et après la signature du contrat. 

12. Compte prorata 

Le compte prorata est destiné à couvrir divers frais qu’il est difficile, voire impossible, d’attribuer au maître de 
l’ouvrage ou à un corps de métier en particulier. Ces dépenses sont réparties sur l’ensemble des entreprises 
concernées, au prorata de leur facture finale. 

Le taux du compte prorata est compris entre 0% et 1.7 % du montant des travaux, y compris sur les travaux de 
régies et travaux complémentaires. Ce taux est fixé au moment de la mise en soumission, de façon ferme et 
définitive. Avec ce montant, le maître de l’ouvrage assume également : 

 Les frais d’eau, d’électricité et de chauffage du chantier ; 

 L’assurance travaux de construction ;  

S’il s’agit de travaux très importants ou de longue durée, la clé de répartition du prorata est effectuée en fonction 
des phases principales de construction (terrassement, Gros œuvre, Second œuvre, équipement, finitions, etc.). 

Les marchés de fournitures sont soumis à une taxe prorata de 0.3%, quand bien même l’évacuation des 
emballages et de tout déchet est à charge des fournisseurs. 

 
13. Gestion des déchets du chantier 

La gestion des déchets de chantier, lesquels comprennent tout matériau devant être évacué d'un chantier, y 
compris les matériaux de démolition et d'excavation, doit être conforme aux normes de la recommandation SIA 
430 et de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD). 

Le chantier, durant toute sa durée, devra satisfaire les exigences légales en matière de gestion des déchets du 
chantier, soit, au minimum, les exigences définies par l’ordonnance fédérale sur le traitement des déchets et par 
la directive cantonale sur la gestion des déchets de chantier. La direction des travaux met tout en œuvre pour 
faire respecter lesdites exigences. 

L’entreprise achemine les déchets jusque dans les conteneurs prévus à cet effet et selon leur catégorie. Elle 
n’allume aucun feu et ne brûle aucun déchet. Elle ne dissimule aucun déchet dans les fouilles, trous, fosses ou 
tout endroit qui sera rendu inaccessible ultérieurement. Les déchets spéciaux notamment les solvants, essences, 
huiles, émulsions, produits bitumineux, acides, graisses, mastics ainsi que tous produits ne pouvant être traités 
sur le site du chantier seront repris et traités séparément par l’entreprise qui les a produits. 

L’entreprise s’engage notamment à : 

 Produire le moins de déchets possible ; 

 Favoriser les filières de reprise de matériaux et emballages restants auprès de ses fournisseurs ; 

 Trier les déchets de manière sélective selon les catégories définies ; 

 Acheminer les déchets jusqu’à et dans les conteneurs appropriés ; 

 Respecter les directives reçues par la direction des travaux en la matière ; 

 Faire respecter, par son personnel, les présentes directives ; 

 Ne pas perturber, par ses propres travaux, les objectifs des présentes directives ; 

 Assumer les frais supplémentaires dus à un non-respect des éléments, buts et objectifs définis par les 
présentes directives. 

Après un avertissement écrit de la direction des travaux, l’entreprise qui ne respecterait pas les présentes 
conditions en matière de gestion des déchets du chantier répond des coûts supplémentaires engendrés par sa 
négligence. 

14. Séance de chantier 

L’entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire représenter aux séances de chantier auxquelles il sera 
convoqué. 

15. Modification de commande 

La modification de commande est une décision du maître d’ouvrage de modifier le contenu de la prestation 
prévue dans le contrat. Ne constitue pas une modification de commande la concrétisation de la prestation qui la 
précise sans la modifier. 
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En complément à l’art. 11 de la SIA 118 (2013), le maître de l’ouvrage se réserve le droit, même après la 
conclusion du contrat, de retirer à l’entrepreneur avec justes motifs l’exécution d’une prestation et de la faire 
exécuter par un tiers, sans que cette réserve figure dans le dossier.  

L’entrepreneur est tenu d’avertir par écrit le maître de l’ouvrage s’il estime que les instructions ou documents 
reçus constituent une modification de commandes susceptible d’entraîner des retards, des frais supplémentaires, 
des modifications de prix ou risquant de porter préjudice à l’ouvrage. 

Toute modification de commandes doit faire l’objet, avant l’exécution de la prestation, d’un accord entre les 
parties, concernant notamment la rémunération et les délais. 

16. Travaux imprévus 

Le prix de l’offre comprend tout de qui est nécessaire à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art. 

Si des travaux, dont l’entrepreneur ne pouvait prévoir la nécessité d’exécution au moment de la conclusion du 
contrat, doivent être effectués, ils feront l’objet d’un devis établi sur la base des prix de l’offre principale. Sauf 
dans le cas d'urgence qui doit être interprété restrictivement (travaux indispensables pour prévenir la survenance 
d’un danger imminent, d’un dommage important, etc.), l’exécution n’interviendra qu’après l’exécution d’un devis. 

En cas de circonstances extraordinaires, l’entrepreneur doit avertir le maître de l’ouvrage, à défaut il perd le droit 
à une rémunération supplémentaire. 

17. Travaux en régie 

Sauf disposition contraire du contrat, seuls les travaux urgents, de dépannage ou concernant une prestation non 
quantifiable, exécutés sur ordre écrit du maître de l’ouvrage, seront facturés aux prix de régie. 

18. Frais de retard 

Si des retards dans l’exécution de travaux sont imputables à l’entreprise adjudicataire, celle-ci assumera l’entier 
des conséquences de ce retard et les frais supplémentaires qui en résultent pour le maître de l’ouvrage.  

19. Modification de la rémunération par suite d’une variation des prix 

Les éventuels décomptes de variation de prix feront l’objet d’une facturation séparée. 

Dans le cas où une modification de la rémunération par suite d’une variation des prix serait appliquée, la méthode 
adoptée serait la suivante : 

 Pour le secteur principal de la construction : l’indice des coûts de production sur la base des modèles 
de coûts CAN (ICP-CAN) selon la norme SIA 123. 

 Pour le secteur du second œuvre et l’approvisionnement du secteur principal de la construction : la 
méthode paramétrique (MP) selon la norme SIA 122. 

 Pour les prestations de mandataire : la méthode paramétrique pour les prestations de mandataire (MP-
PM) selon la norme SIA 126. 

Cette règle s’applique aux prix unitaires et aux prix globaux, mais pas aux prix forfaitaires ni aux contrats en régie 
avec devis indicatif sans clause de renchérissement. 

Lorsque, par sa faute, l’entrepreneur n’a pas respecter un délai convenu, il perd son droit à une augmentation 
de la rémunération pour le renchérissement intervenu après l’expiration du délai. 

Le coût des travaux en régie est calculé sur la base du tarif en vigueur au moment de leur exécution. 

20. Rabais et escompte 

Les rabais consentis seront applicables à tous les travaux de la soumission, ainsi qu’à toutes les modifications 
de commandes et aux travaux en régie. 

L’entrepreneur ne proposera pas d’escompte. 

21. Acomptes  

Le paiement des acomptes et factures sera effectué selon le travail effectif contrôlé par la direction des travaux 
à hauteur de 80% du montant demandé pour les travaux non métrés, à hauteur de 90% pour les travaux métrés 
contradictoirement. 

Les factures et demandes d’acomptes doivent être établies par étapes s’il y a lieu et respecter scrupuleusement 
la codification CFC et la numérotation des positions du descriptif. La facturation séparera sur des documents 
distincts les prestations effectuées à forfait ou au métré de celles exécutées en régie. 

Tout autre libellé entraînera le refus et le renvoi sans commentaire des factures et demande d’acompte. Les 
délais de paiement commencent à courir quand la facture ou demande d’acompte est reconnue comme libellée 
correctement par la direction des travaux qui procède au contrôle des coûts. Les exigences administratives du 
maître de l’ouvrage ne donnent pas droit à des prétentions pécuniaires supplémentaires à l’entrepreneur. 

Les demandes d’acomptes sont réglées dans un délai de 30 jours. La facture finale est réglée dans un délai de 
60 jours. 
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22. Garantie pour l’avance à la commande 

Si le paiement d’une avance à la commande est convenu, le maître de l’ouvrage pourra exiger préalablement 
une garantie bancaire correspondant à ce montant HT, abstraite et à première demande, de restitution de ladite 
avance. 

23. Réception d’ouvrage 

La procédure de réception est en principe échelonnée en fonction de l’avancement des travaux. Les réceptions 
partielles sont organisées chaque fois que les circonstances le justifient (par exemple après l’achèvement d’une 
partie d’ouvrage formant un tout). 

La procédure de réception doit être conforme à la SIA 180/380. 

Contrairement à la SIA 118 (2013) art. 164 al. 1 - Il n'y a pas de réception sans vérification.  

24. Retenue de garantie 

Lors de l’acceptation du décompte final, la retenue de garantie est ajustée à 5% du coût des travaux, mais au 
maximum CHF 500'000.- TTC. Exceptionnellement, le montant de la garantie peur être augmenté pour tenir 
compte d’un risque spécial. 

La retenue de garantie est immédiatement remboursée lorsque le montant total des travaux est inférieur à CHF 
20'000.- TTC, sauf pour tenir compte d’un risque spécial. 

La retenue de garantie de 5% est libérée contre remise, par l’entrepreneur, d’un cautionnement solidaire délivré 
par une banque ou une compagnie d’assurance renommée, ayant son siège en Suisse ou avec l’accord du 
maître de l’ouvrage, d’une association professionnelle et d’une durée égale au délai de dénonciation des défauts. 

25. Défauts de l’ouvrage 

En dérogation à l’art. 179 al. 2 de la norme SIA 118(2013), l’entrepreneur répond des défauts cachés à la 
condition que le maître de l’ouvrage les lui signale dans les deux mois après leur découverte. 

26. Garantie bancaire pour les défauts, échéance de la retenue et décompte final 

Les opérations ci-après ont lieu dans l’ordre chronologique suivant : 

1. Réception de l’ouvrage. 
2. Envoi par l’entrepreneur de la facture et de la garantie bancaire pour les défauts à la direction des 

travaux 
3. Établissement du décompte final par le mandataire. 
4. Approbation du décompte final par le maître de l’ouvrage. 
5. Signature du décompte final par l’entrepreneur, la direction des travaux et le maître de l’ouvrage. 
6. Paiement du solde qui comprendra la retenue sans les intérêts. 

27. Energie 

En dérogation à l’art. 132 SIA 118 (2013) – La responsabilité du maître de l’ouvrage ne saurait être engagée en 
cas d'interruption ou de restriction de fourniture d'énergie (eau, gaz, électricité).  

28. Assurances (responsabilité civile et travaux de construction) 

L’entrepreneur est tenu de contracter une assurance Responsabilité civile suffisante. Une attestation d’assurance 
apportant la preuve de la validité de la police et du paiement des primes peut en tout temps être exigée. 

29. Mise en demeure et résiliation 

En complément à l’art. 366 CO, le contrat peut être résilié par le maître de l’ouvrage de manière anticipée et sans 
indemnité, lorsque, nonobstant une mise en demeure par courrier recommandé : 

a) l’entrepreneur ou ses sous-traitants et bailleurs de service participant à l’exécution du contrat, ne respectent 
pas les conditions de salaire et de travail  selon le point 3 des présentes conditions générales 

b) l’entrepreneur est déclaré en faillite 

30. Droit applicable, for, juridiction 

Le droit suisse est exclusivement applicable à tout rapport de droit découlant du présent contrat. 

Le for juridique est à Nyon quel que soit le lieu de réalisation des travaux. 

 

 


