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Liste des termes et des abréviations 

Commanditaire La Confédération et les cantons qui commandent en commun à une 
entreprise du transport régional des voyageurs une offre donnant droit à 
une indemnité 

DE-OCF  Dispositions d’exécution du 15 décembre 1983 de l’ordonnance sur les 
chemins de fer (RS 742.141.11) 

DETEC  Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication 

LCdF  Loi du 20 décembre sur les chemins de fer (RS 742.101) 
LDT  Loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de 

transports publics (Loi sur la durée du travail) (RS 822.21) 
LHand Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités 

frappant les personnes handicapées (RS 151.3)  
LMP  Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RS 

172.056.1) 
LSu  Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités 

(loi sur les subventions ; RS 616.1) 
LTP  Loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics (RS 742.40) 
LTV Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1) 
OARF Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire 

(RS 742.122) 
OCEC Ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des 

entreprises concessionnaires (RS 742.221) 
OCF  Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation 

des chemins de fer (RS 742.141.1) 
OETV Ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour 

les véhicules routiers (RS 741.41) 
OFT Office fédéral des transports  
OITRV Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional 

de voyageurs (RS 745.16) 
OLDT  Ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail dans les entreprises 

(RS 822.211) 
OMP  Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics 

(RS 172.056.11) 
OPA Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et 

des maladies professionnelles (RS 832.30) 
OPCTR  Ordonnance du 18 décembre 1995 sur la participation des cantons au 

trafic régional (RS 742.101.2) 
OTV Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs 

(RS 745.11) 
OTVM Ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des transporteurs de 

voyageurs et de marchandises par route (RS 744.103) 
PA  Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 

(RS 172.021) 
PDS Personnel déterminant pour la sécurité 
SD Service direct 
TP Transports publics 
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1. Introduction 

1.1 Généralités 
Le présent guide est conçu comme une aide aux commanditaires (Confédération et cantons). 
Il a été élaboré en vue de la mise au concours de lignes donnant droit à l’indemnité du 
transport régional de voyageurs (TRV) conformément à la loi du 20 mars 2009 sur le 
transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) et à l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur 
l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV ; RS 745.16). Rien ne s’oppose 
toutefois à ce que les cantons se servent du présent guide à titre de base pour les mises au 
concours en trafic local, à la commande duquel la Confédération ne participe pas.  

Par l’appel d’offres, la Confédération et les cantons souhaitent augmenter l’efficacité des 
transports publics, soutenir les efforts de gestion des entreprises de transport et maintenir le 
haut niveau de qualité des transports publics. 

Les expériences recueillies lors de l’appel d’offres sont positives en principe. On peut 
considérer que les appels d’offre récurrents contribuent à des diminutions de coûts ou à des 
améliorations (quantitatives et qualitatives) de l’offre. Depuis 1996, la Confédération et les 
cantons ont procédé conjointement à env. 40 mises au concours. 

La révision de 1996 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; 
RS 742.101) a attribué à la Confédération, aux cantons et aux communes le rôle d’acheteur 
de prestations de transports publics (TP). Cette révision a donné lieu à l’introduction du 
principe de la commande en TRV. Les art. 28 à 31c LTV (Prestations de transport 
commandées : dispositions générales) ainsi que les art. 33 et 33a LTV (Prestations de 
transport commandées : dispositions spécifiques aux prestations qui ne sont pas mises au 
concours) forment la base de l’indemnisation des coûts non couverts selon les comptes 
prévisionnels de l’offre de transport commandée conjointement par la Confédération et les 
cantons dans le TRV donnant droit aux indemnités. Dans le cadre de la procédure de 
commande, les entreprises de transport soumettent aux commanditaires (Confédération et 
cantons) une offre de transport déterminée qui comprend les coûts non couverts planifiés. Le 
contenu requis d’une offre est décrit à l’art. 17 OITRV. Lorsque les commanditaires sont 
d’accord avec une offre, ils concluent une convention d’offre avec l’entreprise de transport. 

La révision de 1996 de la LCdF a également ouvert la porte à la concurrence dans le TRV 
donnant droit aux indemnités, mais sans réglementer explicitement les appels d’offres au 
niveau législatif (par ex. pour le déroulement de l’appel d’offre, les critères d’adjudication, la 
qualité juridique de l’adjudication et des moyens de recours). Ce n’est qu’avec la deuxième 
étape de la réforme des chemins de fer 2 (réforme des chemins de fer 2.2) que les 
réglementations spécifiques ont été inscrites dans les lois et dans les ordonnances pour 
entrer en vigueur le 1er juillet 2013. Les conditions-cadre des mises au concours se trouvent 
aux art. 32 à 32l LTV (Prestations de transport commandées : procédure de mise au 
concours) et les dispositions d’exécution détailles aux art. 27 à 28 OITRV (Mise au concours, 
adjudication et transfert d’offres de transport).  

Comme mentionné plus haut, les dispositions légales relatives aux appels d’offre étaient à 
l’origine très sommaires. C’est pourquoi l’OFT, avec le concours des cantons, a élaboré en 
2003 le guide de l’appel d’offres. Celui-ci régit clairement le déroulement des appels d’offre 
en vue de prestations en TRV dans le domaine des bus et livre des réponses à des questions 
de principe sur les appels d’offre. Ce guide a fait ses preuves et a contribué à une plus 
grande sécurité du droit des commanditaires et des entreprises de transport impliqués dans 
le processus des appels d’offres, sans avoir toutefois de caractère normatif, étant conçu 
uniquement comme une aide à l’interprétation. Le guide est adapté périodiquement à 
l’évolution de la thématique des appels d’offres. 

La procédure d’appel d’offres et de commande, pour le TRV au bénéfice d’une indemnisation, 
ne relève pas du droit des marchés publics de la Confédération, mais elle est soumise aux 



 

Office fédéral des transports  page 2 

dispositions de la LTV et de l’OITRV. Naturellement, les principes généraux du droit, tels que 
la règle de la transparence et l’interdiction de la discrimination ont été pris en considération 
lors de l’élaboration des dispositions légales découlant de la réforme des chemins de fer 2.2. 
Le droit des marchés publics de la Confédération a servi de référence pour l’exécution d’un 
appel d’offre selon l’OITRV1.Les autres actes normatifs pertinents sont la loi fédérale du 5 
octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu ; RS 616.1) et la loi fédérale du 
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). 

Lorsque, en trafic local, une ou plusieurs lignes concessionnaires sont mises au concours, 
cet appel d’offres ne relève pas non plus du droit des marchés publics de la Confédération. Si 
la législation cantonale contient des dispositions sur la procédure d’appel d’offres, il faut en 
tenir compte ; si tel n’est pas le cas, la mise au concours peut se passer de manière 
informelle. 

1.2 Expiration d’une concession – que faire? 
Toutefois, si les commanditaires souhaitent mettre au concours tout ou partie des prestations 
de transport concernées au moment du renouvellement d’une concession, ils doivent 
l’indiquer dans leur planification des mises au concours au moins 12 mois avant l’appel 
d’offres (c.-à-d. la date de publication de la mise au concours), conformément à l’art. 27, al. 2, 
OITRV. Autrement dit, les prestations concernées doivent être inscrites dans la planification 
des mises au concours env. 3 ans avant qu’une concession pour transport de voyageurs 
expire (1 année avant publication de la mise au concours + 2 ans pour la procédure). Il faut 
que les cantons gardent toujours la vue d’ensemble sur les concessions pour transport de 
voyageurs. C’est le seul moyen de lancer en temps utile les mises au concours de lignes et 
d’adjuger les prestations de transport au futur exploitant pour la date d’expiration de la 
concession. Afin de faire valoir ses intérêts à un appel d’offre, la Confédération s’acquittera 
également de cette tâche. Pour pouvoir mettre au concours un ensemble de lignes judicieux 
(prestations de transport), la Confédération et les cantons ont la possibilité d’harmoniser les 
différentes durées des concessions. Lorsqu’il s’agit de réoctroyer une concession de TRV 
routier, les prestations de transport concernées peuvent être intégrées à titre d’information 
dans la planification des mises au concours. Dans ce contexte, le délai de 12 mois précité 
n’est pas pertinent. 

1.3 Informations générales sur l’application de la planification 
des mises au concours 

La planification des mises au concours est un nouvel instrument instauré par l’art. 31c LTV. 
Les commanditaires y fixent leurs intentions quant à la mise au concours de lignes du TRV 
par route ou par rail. 

L’art. 27 OITRV énumère les indications minimales que doit contenir une planification des 
mises au concours. Sur cette base, l’OFT a élaboré le modèle présenté à la CDCTP et dont 
les cantons pourront se servir. Celui-ci est disponible sur le site Internet de l’OFT 
www.bav.admin.ch (Références -> formulaires -> Trafic régional voyageurs TRV -> 
Mises au concours). 

La planification des mises au concours a lieu par canton, sous l’égide des cantons. Aux 
termes de l’art. 31c, al. 2, LTV, l’OFT veille à une planification uniformisée des mises au 
concours et à la coordination entre les cantons. Il publie en outre une planification nationale 
des mises au concours sur son site Internet. Afin de simplifier les processus, il est par 
conséquent indispensable que les cantons se servent de ce modèle officiel. S’ils souhaitent y 
intégrer des critères additionnels, ils doivent consulter préalablement l’OFT. Ce dernier 
examinera toutefois les demandes sous un angle très restrictif et envisage de n’approuver 

                                                 
1 Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) 
Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP ; RS 172.056.11) 
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des adaptations de la planification des mises au concours que dans des cas exceptionnels 
motivés. 

Le canton qui mène la planification est tenu de veiller à ce que toutes les lignes du TRV et du 
trafic local à mettre au concours conjointement avec la Confédération et d’éventuels cantons 
voisins soient intégrées à sa planification. S’agissant des lignes intercantonales, il doit aussi 
demander l’accord des cantons concernés quant à la mise au concours prévue. Si les 
cantons voisins acceptent la mise au concours, ils intègrent les lignes concernées dans leur 
propre planification des mises au concours. Dans le cas contraire, le canton qui mène la 
procédure doit éliminer de sa planification les lignes intercantonales en question et en 
informer les cantons voisins concernés. 

Les cantons (tant celui qui mène la procédure que les cantons voisins concernés) présentent 
les modifications prévues à l’OFT pour approbation. L’OFT vérifie si les dispositions légales 
sont respectées et si les lignes intercantonales ont été intégrées dans la planification des 
mises au concours des cantons concernés. Lorsque ces conditions sont remplies et que 
l’OFT approuve la mise au concours des lignes indiquées, il publie ces dernières dans sa 
planification nationale sur son site Internet. La planification des mises au concours publiées 
par la Confédération est contraignante pour les autorités et n’est pas susceptible de recours. 

Une fois la mise au concours publiée par la Confédération, les cantons ont toute latitude pour 
publier leur planification cantonale des mises au concours à des fins informelles. 

A noter enfin que la Confédération intègre les lignes du trafic local dans sa planification 
nationale uniquement si elles font partie d’une offre de transport à mettre au concours (lot) 
qui porte au moins sur une ligne du TRV co-commandée par la Confédération. 

1.4 Utilisation du modèle (planification des mises au concours) 

Le modèle (formulaire au ch. 3.1) est subdivisé en «Mises au concours prévues», «Mises 
au concours en cours» et «Mises au concours terminées». Dans les mises au concours 
prévues, on mentionnera les lignes qui seront mises au concours. Sous «Mises au 
concours en cours», on indiquera celles qui ont été publiées sur http://www.simap.ch mais 
pour lesquelles la décision d’adjudication et / ou la concession pour transport de voyageurs 
ne sont pas encore entrées en force. Les mises au concours terminées comprennent les 
mises au concours pour lesquelles la décision d’adjudication ainsi que la concession pour 
transport de voyageurs sont entrées en force. Les mises au concours achevées avant le 1er 
juillet 2013 peuvent également y être saisies. Il n’y a toutefois aucune obligation de le faire. 

Dans le formulaire «Planification des mises au concours», il y a lieu de remplir les champs 
suivants (concerne toutes les trois subdivisions précitées) : 

a. Région : permet d’indiquer la région concernée par la mise au concours (par ex. Moudon 
/ Romont ou Région Sursee). Cette information sert à une vue d’ensemble succincte. 

b. Cantons participants : on indiquera dans cette colonne tous les cantons concernés par la 
mise au concours. Le canton qui mène la procédure doit être souligné (par ex. VD, FR). 

c. Offre de transport avec Confédération (lignes) : on indiquera ici les lignes mises au 
concours et cofinancées par la Confédération. 

d. Offre de transport sans Confédération (lignes) : on indiquera ici les lignes mises au 
concours mais non cofinancées par la Confédération (par ex. lignes du trafic local), 
toutefois à condition que l’offre de transport mise au concours contienne des lignes 
cofinancées par la Confédération. 

e. Date de la mise au concours : date de la publication de la mise au concours. La 
publication a lieu sur la plate-forme Internet des marchés publics (http://www.simap.ch). 

f. Date de mise en service : en règle générale, il s’agira de la date du changement 
d’horaire de l’année concernée. 

g. Durée de l’adjudication en années : l’offre de transport est adjugée pour la durée prévue 
dans le dossier de mise au concours. 

h. Concessionnaire actuel / fin de la concession : ces indications devraient être fournies 
dans les sections « Mises au concours prévues » et « Mises au concours en cours ». La 
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section « Mises au concours terminées » contient la colonne « Concessionnaire jusqu’au 
/ dès le ». 

i. Mode de transport : route 
j. Motif de la mise au concours : motivation succincte (par ex. échéance de la concession ; 

extension substantielle de l’offre ; nouvelle ligne). 
k. Remarques : les remarques peuvent être de toutes sortes, par exemple : - Le canton des 

Grisons indique que le canton du Tessin a intégré la mise au concours Disentis GR – 
Biasca TI dans sa planification et qu’elle a été approuvée par l’OFT. - Recours du 
xx.yy.zzz de l’entreprise abc contre la décision d’adjudication du xx.yy.zzzz. - Convention 
d’adjudication du 10 janvier 2011. 

1.5 Planification des mises au concours et conventions 
d’objectifs 

Conformément à l’art. 32, al. 2, let. a, LTV, une mise au concours n’a pas lieu si une 
convention d’objectifs a été conclue et si l’entreprise atteint ces derniers. L’offre en question 
peut être intégrée à la planification des mises au concours durant la période sur laquelle 
porte la convention d’objectifs, mais la mise au concours proprement dite ne peut être publiée 
qu’après expiration de la convention d’objectifs. 

En revanche, si l’entreprise ne remplit pas sur plusieurs points ou sur un point essentiel les 
objectifs fixés dans une convention alors que celle-ci prévoit une mise au concours comme 
sanction, l’art. 32c, al. 2, let. b, LTV dispose que l’offre de transport commandée peut être 
mise au concours pendant la durée de la concession. Vu l’art. 9, al. 4, LTV, la concession 
relative à des offres de transport commandées peut être retirée si l’entreprise n’atteint pas sur 
plusieurs points ou sur un point essentiel les objectifs d’une convention d’objectifs. Dans ce 
cas, il n’est pas nécessaire d’intégrer l’offre de transport concernée à la planification 12 mois 
avant la mise au concours.  
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1.6 Considérations fondamentales avant l’appel d’offres 

1.6.1 Questions centrales  

 

 Quelles raisons justifient un appel public d’offres ? La mise au concours est-elle 
obligatoire (art. 32 LTV en relation avec l’art. 32c LTV) ?  

 Le cas échéant, une autre option que l’appel d’offres (par ex. la conclusion d’une 
convention d’objectifs) est-elle plus prometteuse ? 

 En cas d’inscription d’une offre de transport existante dans la planification des mises au 
concours (en vue du renouvellement d’une concession), le délai minimal de 12 mois 
avant la publication peut-il être respecté ?  

 Existe-t-il une convention d’objectifs et ceux-ci sont-ils atteints ? En l’occurrence, l’appel 
d’offres ne peut être publié qu’après expiration de la convention en question (art. 32, al. 2, 
let. a, LTV). 

 Le montant d’indemnités atteint-il la valeur-seuil (montant déterminé) conformément à 
l’art. 32, al. 2, let. b, LTV et à l’art. 27a OITRV ? 

 Les prestations de transport mises au concours feront-elles partie d’un réseau régional 
préexistant conformément à l’art. 32, al. 2, let. d, LTV et à l’art. 27b OITRV ? 

 Faut-il s’attendre, pour des raisons d’ordre technique, d’exploitation ou de spécificité 
régionale, à plus d’une offre pour les prestations mises au concours ? Si l’on ne s’attend 
qu’à une seule offre, l’appel d’offres ne doit pas être publié (art. 32, al. 2, let. e, LTV). 

 Êtes-vous disposé à accepter le résultat de la procédure d’appel d’offres ? Une nouvelle 
entreprise de transport ou une entreprise de transport supplémentaire est-elle acceptable 
sur le plan politique ? Des exigences ou des besoins locaux ou régionaux s’opposent-ils à 
un appel d’offres (cf. art. 31c, al. 1, LTV) ? 

 Des cantons voisins sont-ils touchés par l’appel d’offres ? 

 Êtes-vous d’accord avec la mise au concours des lignes intercantonales ? Si oui, les 
cantons voisins intégreront-ils les lignes concernées dans leur planification des mises au 
concours ? 

 L’OFT a-t-il déjà été informé de vos intentions en matière d’appel d’offres ? 

 Les lignes peuvent-elles être réunies pour constituer un lot en vue de l’appel d’offres, de 
sorte que celui-ci soit judicieux du point de vue de l’exploitation et de l’organisation ? Des 
coûts fixes (par ex. frais généraux) peuvent-ils être économisés ? 

 Quelle entreprise de transport est actuellement responsable de l’exploitation et de la 
présentation sur le marché ? Qui a une concession ? 

 Avez-vous calculé suffisamment de temps pour la procédure d’appel d’offres ? Disposez-
vous à ce sujet de personnel et de moyens financiers ? Le temps nécessaire pour le 
premier appel d’offres, de la préparation à la décision d’adjudication, est d’environ 24 
mois. Faut-il consulter des services externes (par ex. un bureau de conseil) ? (cette 
approche a fait ses preuves) 

 Les entreprises de transport soumissionnaires ont-elles offert des temps de parcours en 
moyenne réduits par rapport à l’horaire actuel ? Afin de pouvoir assurer un temps de 
parcours approprié, la circulation devrait s’opérer à toute heure du jour et chaque jour de 
la semaine. Si une réserve de temps n’est pas incluse, les correspondances ne peuvent 
pas être garanties aux heures de pointe.  

 Que se passe-t-il avec le personnel, le matériel roulant, les garages et les ateliers de 
l’entreprise actuelle, lorsque celle-ci ne reçoit pas l’adjudication à l’issue de la procédure 
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d’appel d’offres ?   
- Les commanditaires ont-ils donné leur accord conformément à l’art. 19, al. 1, OITRV ? 
Se sont-ils exprimés quant à l’art. 28 OITRV ?  
 
Les entreprises de transport peuvent intégrer les coûts subséquents des investissements 
aux comptes prévisionnels à condition que les commanditaires y aient consenti 
préalablement à l’investissement (art. 19, al. 1, OITRV).  
 
Lorsqu’une prestation relevant du TRV est commandée à une nouvelle entreprise sur la 
base d’une mise au concours, l’entreprise précédemment mandatée doit céder à la 
nouvelle entreprise les moyens d’exploitation acquis spécialement pour la prestation de 
transport concernée à la valeur comptable résiduelle si les commanditaires l’exigent (art. 
32l, al. 1, LTV). La nouvelle entreprise doit reprendre ces moyens d’exploitation à la 
valeur comptable résiduelle si l’entreprise précédemment mandatée ou les 
commanditaires l’exigent (art. 32l, al. 2, LTV). La nouvelle entreprise doit aussi proposer 
aux employés de l’entreprise précédemment mandatée les postes de travail 
supplémentaires nécessaires à la prestation de transport concernée et ce, aux conditions 
en usage dans la branche (art. 32l, al. 3, LTV). 

 Les concessions pour les lignes et/ou pour les zones expirent-elles au moment de l’appel 
d’offres ? Pour quelle durée (de concession) l’offre doit-elle être mise au concours ? 

 Y a-t-il des effets sur les lignes existantes ou sur d’autres lignes et les ET ont-elles 
également pris en compte les sites régionaux ? 

 L’entreprise prestataire dispose-t-elle des plus récentes technologies (internet, application 
mobile, FIS, distributeurs automatiques etc. ? Si tel n’est pas le cas, la soumission devrait 
tenir compte des coûts attendus.  
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1.7 Stratégie cantonale d’appel d’offres  
Les réflexions fondamentales sur la question de savoir si, quand, pourquoi, etc. un appel 
d’offres est lancé peuvent être intégrées dans la stratégie cantonale. Celle-ci est établie sur 
le long terme et ne doit pas être confondue avec la planification des mises au concours. Elle 
peut être envoyée aux entreprises de transport opérant dans les cantons concernés afin de 
créer de la transparence et de réduire autant que possible les incertitudes de ces dernières. 

Une stratégie d’appel d’offres peut comporter les points suivants : 

 Situation initiale   
Exemples de contenu de la « situation initiale » : 

- Commentaires de la réglementation des mises au concours conformément à la 
réforme des chemins de fer 2.2 ; 

- Appels d’offres effectués jusqu’ici dans le canton. Expériences recueillies ; 

- Intégration du présent guide d’appel d’offres.  

 Stratégie cantonale d’appel d’offres  
Exemples de contenu de la « stratégie cantonale d’appel d’offres » : 

- Le canton lancera (ou continuera de lancer) des appels d’offres lorsqu’une 
concession expire ;  

- Appels d’offres ciblés propres à assurer et à promouvoir la compétitivité en 
matière de rentabilité et de qualité des TP ;  

- Autres objectifs stratégiques du canton. 

 Critères de sélection des secteurs/lignes à mettre au concours 
Exemples de contenu des « critères de sélection des secteurs/lignes à mettre au 
concours » : 

- expiration de la concession ;  

- sélection de l’entreprise de transport la plus appropriée pour de nouvelles 
offres ; 

- nouveau régime d’exploitation ;  

- découverte et réalisation de potentiels d’économie ; 

- exploitation des synergies. 

 Calendrier de mise en œuvre  
Exemples de contenu du « calendrier de mise en œuvre » : 

- quels appels d’offres sont prévus en quelle année ? 

- référence aux planifications cantonale et nationale des mises au concours. 
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2. Partie théorique 

2.1 Généralités 

2.1.1 Premières démarches 

A noter qu’une ligne peut en principe être intégrée sans motif particulier à la planification des 
mises au concours en vue de l’expiration de la concession. Dans ce contexte, les 
commanditaires disposent d’une certaine liberté d’action.  

La nécessité d’un appel d’offres peut, par exemple, être déterminée dans le cadre d’une 
stratégie cantonale ou sur la base d’un controlling (étalonnage des performances).  

Il est aussi possible à cet égard de s’appuyer sur le système d’indices de 
l’OFT. Ce système a plusieurs buts : il s’agit en premier lieu d’évaluer 
l’efficience des prestations au moment de la vérification des offres. 
Ensuite, les indices doivent également fournir les bases de la vérification 
de l’efficacité des prestations ainsi que de l’évaluation statistique. Un appel 
d’offres peut être judicieux en cas d’écart important non motivé par rapport 
aux valeurs de lignes comparables. 

Les commanditaires doivent viser l’utilisation la plus efficiente possible des moyens financiers 
disponibles. Si une ligne n’est pas régulièrement mise au concours, il faut envisager une 
convention d’objectifs conformément à l’art. 24 ss OITRV. 

La convention d’objectifs portera sur les coûts, les produits, la qualité ou la 
quantité de l’offre de transport fournie, et sera définie pour une durée 
minimale de deux périodes d’horaire, mais au plus jusqu’à l’expiration de la 
concession concernée. Elle pourra également inclure un système de 
bonus-malus conformément à l’art. 26 OITRV ; ce système ne doit 
toutefois pas menacer l’existence des entreprises de transport. Au cas où 
les objectifs ne seraient pas atteints, les commanditaires seraient alors 

autorisés à lancer un appel d’offres, à condition que cette sanction soit prévue dans la 
convention d’objectifs. 

Si l’option d’une convention d’objectifs n’est pas envisageable et si les premières vérifications 
ont montré qu’un appel d’offres peut être judicieux, il s’agit de concrétiser les idées, les 
intentions et les objectifs des commanditaires. 

Tous les services concernés (Confédération, cantons, communes, associations de 
planification, entreprises de transport) doivent être informés assez tôt. Ces services peuvent 
donner de précieuses impulsions. 

D’abord, l’autorité chargée de l’appel d’offres doit élucider les conditions de concession 
auprès de l’Office fédéral des transports (OFT) et l’informer de l’appel d’offres, ceci 
indépendamment du type de transport (TRV ou autres transports). 

Lorsque des prestations du TRV donnant droit à l’indemnité sont mises au concours, l’OFT, 
en tant que co-commanditaire, doit impérativement être intégré dès le début dans cette 
procédure. Aux termes de l’art. 27, al. 2, OITRV, la prestation de transport concernée doit 
être intégrée à la planification des mises au concours au moins douze mois avant l’appel 
d’offres.  

L’examen des conditions de concession par l’autorité lançant l’appel d’offres et par l’OFT se 
fait en même temps que la préparation en commun de l’appel d’offres. En cas normal, vu les 
dispositions légales, les prestations ne doivent être mises au concours qu’au moment de 
l’expiration d’une concession.  

 

L’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de 
voyageurs (OTV ; RS 745.11) prévoit une durée de concession de 10 

Système d’indices 
de l’OFT 

Durée de la 
concession lors 
d’un appel 
d’offres planifié 

Convention 
d’objectifs comme 
alternative à 
l’appel d‘offres 
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ans. La concession peut toutefois être de plus courte durée si, à la date 
de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans 
les planifications de mises au concours des cantons commanditaires (art. 
15, al. 2, let. b, OTV) ou si une mise au concours a prévu une durée de 
concession plus brève (art. 15, al. 2, let. c, OTV). 

 

Les appels d’offres dans le domaine des bus seront en règle générale lancés deux ans avant 
la mise en exploitation. 

 
2.1.2 Quand faut-il mettre au concours ? (obligation) 

En cas normal, une prestation de transport par bus n’est mise au concours qu’au moment de 
l’expiration de la concession pour le transport des voyageurs. On peut parler de cas normal 
lorsque le concessionnaire respecte ses obligations et maintient la qualité de ses prestations. 
Si plusieurs lignes ayant des durées de concession différentes sont mises au concours, il faut 
attendre que la concession ayant la plus longue durée ait expiré (structuration de lots 
judicieux). Dans ce cas, les autres concessions de ligne parvenant à expiration avant les 
autres sont renouvelées jusqu’à la date d’expiration de la dernière concession. Cela signifie 
qu’une mise au concours doit être planifiée de manière que le début de l’exploitation pour le 
nouvel opérateur corresponde à l’échéance de la concession.  

 

 

 

En principe, les prestations de transport par route sont régies par l’obligation de mise au 
concours conformément à l’art. 32, al. 1, LTV. Cette obligation n’existe pas pour le rail, mais 
les commanditaires peuvent se concerter pour mettre au concours des prestations du TRV 
commandé (art. 32, al. 3, LTV). 

Dans le domaine des bus, un appel d’offres est obligatoire lorsque : 

 une concession est octroyée en vue de prestations de transport du TRV commandé 
conjointement par la Confédération et les cantons (art. 32c, al. 1, LTV). Les 
exemptions de l’obligation de mise au concours ont principalement lieu lorsque le 
montant d’indemnités n’atteint pas la valeur-seuil définie ou lorsque la nouvelle offre 
de transport deviendra partie intégrante d’un réseau régional existant. 

 Pendant la durée de la concession, l’entreprise n’exerce pas ou n’exerce que 
partiellement les droits qui lui sont attribués ou manque gravement ou à plusieurs 
reprises aux obligations prévues par la loi ou la concession (art. 32c, al. 2, let. a, 
LTV). Le fait de ne pas remplir sur plusieurs points ou sur un point essentiel les 

Vue d’ensemble des 
mises au concours 

Facultatif (rail)  
(art. 32, al. 3, LTV) 

Obligatoire (route) 
(art. 32, al. 1, LTV) 

 
Lors de l’octroi d’une 

concession 
art. 32c, al. 1, LTV 

 
Lors du renouvellement 

d’une concession  
art. 32c, al. 3, LTV 

 
En cours de concession 

art. 32c, al. 2, LTV 
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objectifs fixés dans une convention d’objectifs peut également entraîner une mise au 
concours (art. 32c, al. 2, let. b, LTV). Il en va de même lorsqu’une baisse de prix ou 
une amélioration de la prestation de transport fixée dans la convention d’adjudication 
est demandée et n’est pas réalisée alors que la convention prévoit une mise au 
concours comme sanction (art. 32c, al. 2, let. c, LTV). 

 A l’occasion du renouvellement de la concession, les commanditaires mettent au 
concours la prestation de transport commandée lorsque leur planification le prévoit 
(art. 32c, let. 3, LTV). 

Les commanditaires ne procèdent pas à la mise au concours conformément à l’art. 32c, 
al. 2, LTV, lorsque : 

a) Une convention d’objectifs a été conclue avec une entreprise et que celle-ci atteint les 
objectifs ; 

b) L’indemnisation est inférieure à un montant déterminé ; 

c) Il n’existe pas de planification des mises au concours ; 

d) La nouvelle prestation de transport sera intégrée à un réseau régional existant ; 

e) Pour des raisons d’ordre technique, d’exploitation ou de spécificité régionale, il n’y a 
pas à attendre plus d’une soumission pour une prestation de transport ; 

f) La prestation de transport consiste en la modification d’une concession préexistante, 
ou 

g) Une concession est transférée sans changement à une autre entreprise.  

 

La valeur-seuil visée à l’art. 27a, al. 1, OITRV, à partir de laquelle les 
commanditaires, lorsqu’il s’agit d’octroyer une concession, mettent au 
concours des prestations de transport par route conformément à l’art. 32, 
al. 2, let. b, LTV, est définie selon l’art. 6, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 
16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1). 

Pour les prestations de transport existantes, cette valeur-seuil est de 500 000 francs hors 
TVA (art. 27a, al. 2, OITRV). 
Dans des cas particuliers conformément à l’art. 32c, al. 2, LTV, les commanditaires peuvent 
procéder à un appel d’offres même si l’indemnité n’atteint pas la valeur-seuil. 
 

Une nouvelle offre de transport est considérée comme partie intégrante 
d’un réseau régional conformément à l’art. 32, al. 2, let. d, LTV, lorsqu’il 
n’y a qu’une seule entreprise de transport exploitant plusieurs lignes de 
bus en réseau dans une région et que la nouvelle offre de transport peut 
être intégrée au réseau de manière à créer des synergies d’exploitation 
avec les lignes préexistantes. 

 

2.1.3 Appel d’offres pendant la durée d’une concession – effets sur la 
concession 

Avant d’adjuger la prestation de transport à une nouvelle entreprise, la concession dont 
bénéficie l’entreprise doit être révoquée ou retirée (en partie) à la date choisie pour l’appel 
d’offres.  

Les options sont les suivantes : 

Selon l’art. 9, al. 3, let. a, LTV, l’OFT peut retirer la concession si l’entreprise n’exerce pas ou 
que partiellement les droits dont elle est investie ou si elle manque de façon grave ou répétée 
aux obligations qui lui sont imposées par la loi, la concession ou l’autorisation. Il peut aussi 

Nouvelle offre de 
transport intégrée 
à un réseau 
régional 

Valeurs-seuil 
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retirer la concession relative à des prestations de transport commandées si l’entreprise 
n’atteint pas, sur plusieurs points ou sur un point essentiel, les objectifs fixés dans une 
convention d’objectifs (art. 33 LTV) ou si elle ne respecte pas, sur plusieurs points ou sur un 
point essentiel, la convention d’adjudication (art. 32k LTV). 

L’OFT peut révoquer une concession ou une autorisation si des intérêts publics 
prépondérants le justifient. L’entreprise est alors indemnisée de manière appropriée.  

Le concessionnaire actuel peut renoncer à la concession. A cet effet, il doit adresser à l’OFT 
une demande de suppression de la concession (art. 21 OTV). Le concessionnaire n’est pas 
autorisé à suspendre l’exploitation avant la suppression de la concession. 
 
Solution transitoire : L’exploitation doit être maintenue dans tous les cas. Si une solution 
transitoire s’impose, les commanditaires l’adoptent d’un commun accord. Il y a lieu de viser le 
rétablissement aussi rapide que possible de l’état conforme à la loi.  
 

2.1.4 Rôle des contrats collectifs de travail (CCT) / directive OFT conditions 
de travail de la branche Bus / Reprise du personnel et des moyens 
d’exploitation  

Garantie des conditions de travail de la branche 

Lorsqu’une entreprise de transport veut transporter des voyageurs, elle doit obtenir une 
concession pour transport de voyageurs ou une autorisation. Pour ce faire, elle doit prouver 
qu’elle garantit entre autres les conditions de travail et de salaire usuelles dans la branche 
(art. 9, al. 2, let. c, LTV). Conformément à l’annexe de l’OTV, ch. I, let. n, les demandes de 
concession doivent contenir des « indications sur les conditions de travail et les contrats 
collectifs de travail ». La directive de l’OFT « Conditions de travail de la branche bus du 
transport de voyageurs intérieur subventionné » explique ce que l’OFT entend par conditions 
de travail de la branche du trafic de bus indemnisé. Il s’agit notamment d’un salaire minimal 
fixé pour les chauffeurs de bus. 

Lorsqu’une offre de prestations est mise au concours, les commanditaires doivent respecter 
les conditions régissant la procédure mentionnées à l’art. 32d, al. 1, LTV. Ils ne peuvent donc 
adjuger une offre de transport qu’à une entreprise qui garantit le respect des dispositions 
relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail des employés ; ils fixent les 
dispositions déterminantes dans les documents de mise au concours et prennent en 
considération les contrats existants. Conformément au message sur la réforme des chemins 
de fer 2.2, lesdits contrats sont les contrats collectifs de travail existants. La nouvelle 
entreprise de transport adjudicataire doit aussi proposer les postes de travail 
supplémentaires nécessaires à la prestation de transport concernée aux employés de 
l’entreprise précédemment mandatée aux conditions en usage dans la branche (art. 32l, al. 3, 
LTV).  
 
Les trois dispositions de la LTV emploient des termes et des formulations qui ne sont pas 
identiques. Cette différence s’explique par le fait que la formulation de l’art. 9 LTV a été 
ajoutée par le Parlement dans le cadre de ses délibérations. Mais le législateur visait le 
même but dans les trois cas et pensait aussi aux CCT, il n’a fait que le formuler différemment. 
Pour cette raison, on peut partir du principe que le respect d’un CCT doit être considéré 
comme une garantie des conditions de travail de la branche. 

L’OFT s’est déjà fondé sur les règles des marchés publics avant le 1er juillet 2013 en ce qui 
concerne les mises au concours conformes à la LTV (la LMP et l’OMP ont alors servi de 
repère lors de l’élaboration de la base légale des mises au concours dans le cadre de la 
réforme des chemins de fer 2.2). Pour la question traitée ici, on peut se référer à l’art. 7, al. 1 
OMP. Cet article dispose que le CCT et les contrats de travail ordinaires ont valeur de 
conditions de travail. S’il n’en existe pas, on se réfère aux conditions de travail effectivement  
usuelles dans la région et dans la profession.  
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D’après l’art. 7, al. 1, OMP et les explications qui précèdent, l’OFT déclare ce qui suit en 
matière de mise au concours et d’évaluation des demandes de concession : s’il existe un 
CCT, on peut supposer que son respect implique le respect des conditions de travail en 
usage dans la branche et que les articles 9 et 32d LTV sont respectés. S’il n’en existe pas et 
qu’aucun autre contrat n’existe, l’OFT doit déterminer les conditions de travail effectivement 
usuelles dans la région et dans la profession. A cet effet, il y a lieu de se référer au salaire 
minimal fixé dans la directive. Dans des cas particuliers de la procédure de mise au 
concours, il y a lieu de vérifier si, malgré l’existence d’un CCT, il faut prescrire le respect de la 
directive OFT pour les conditions de travail de la branche Bus. Il serait judicieux de le faire 
notamment si le CCT ne règle la question du salaire minimal que de manière très 
rudimentaire. 

Personnel 

La nouvelle entreprise chargée des transports doit offrir aux employés de 
l’ancienne entreprise, aux conditions habituelles les postes 
supplémentaires nécessaires à l’offre concernée (art. 32l, al. 3, LTV). 

 

 
Le recrutement du personnel supplémentaire doit donc se faire en priorité auprès de 
l’entreprise qui bénéficiait de la concession. Le personnel peut ensuite décider s’il veut 
accepter l’offre ou les conditions d’engagement de la nouvelle entreprise aux conditions 
usuelles de la branche. 

Avant de commencer une procédure d’appel d’offres, il est recommandé d’examiner s’il est 
politiquement acceptable éventuellement de ne pas engager tout le personnel dans la 
nouvelle entreprise de transport (chômeurs), cf. art. 31c, al. 1, LTV. 

L’art. 32l, al. 2, LTV, prévoit une obligation légale de reprendre les moyens d’exploitation et 
d’offrir des emplois. Par ailleurs, la procédure de commande concerne le transfert de tâches 
et non la reprise d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise par le nouvel exploitant.  

De ce fait, l’art. 32l, al. 3, LTV constitue une disposition spéciale par rapport à l’article 333, al. 
1, Code des obligations (CO). S’il y a un changement d’entreprise mandatée du fait de la 
mise au concours (changement lié à l’obligation de proposer aux collaborateurs de 
l’« ancienne » entreprise un poste valable au sein de la « nouvelle » entreprise), il ne s’agit 
pas, en l’occurrence, d’un transfert des rapports de travail selon l’article 333 CO (qui 
présuppose le transfert « de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci à un tiers »). Le transfert 
dont il est question ici se passe pour ainsi dire « un niveau au-dessus » ; l’ancienne 
entreprise continue d’exister, mais elle perd le mandat des commanditaires. Par exemple 
(appel d’offres impliquant les entreprises de bus AB et CD) : si le mandat de prestations de 
TP passe d’une entreprise à l’autre, aussi bien l’entreprise AB que l’entreprise CD subsistent 
en principe en tant qu’entreprises. Mais contrairement à la règle dans l’économie « normale » 
le personnel doit être repris. Il ne s’agit donc pas d’une « dérogation » à l’art. 333 CO, mais 
plutôt d’une amélioration de la protection juridique des employés. 

Vu sous cet angle, la marge d’application de l’art. 333 CO est plus étroite et ne couvrirait 
justement pas les changements d’exploitant dans le domaine des TP. Par contre, si cette 
entreprise des TP en reprend une autre (par ex. par fusion, reprise partielle), alors l’art. 333 
CO est également applicable dans le domaine des TP. 

A noter que l’« ancienne » entreprise ne gardera ses employés qui ne sont pas repris par la 
nouvelle entreprise que si elle est en mesure de les occuper de manière suffisante. Sinon, on 
appliquera les règles générales du droit de résiliation. Les employés ne bénéficient donc 
d’aucune garantie de la permanence de leur emploi.  

Moyens d’exploitation 

L’acquisition de nouveaux moyens d’exploitation (véhicules, dépôts, ateliers, distributeurs 
automatiques etc.) entraîne des coûts subséquents issus essentiellement d’intérêts et 
d’amortissements. Afin que les entreprises de transport puissent intégrer ces coûts au titre de 

Recrutement de 
personnel 
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coûts donnant droit à l’indemnité dans les futures offres, il faut que l’investissement ait été 
approuvé préalablement par les commanditaires (Confédération et tous les cantons 
impliqués) conformément à l’art. 19 OITRV. Les investissements dont la part TRV par 
acquisition de véhicule ou d’un autre moyen d’exploitation, est supérieure à 3 millions de 
francs nécessitent une approbation explicite selon l’art. 19 OITRV. Les investissements dont 
la part TRV est inférieure à 3 millions de francs par acquisition sont considérés comme 
approuvés par l’OFT et ne requièrent pas d’approbation explicite. Cependant, il faut 
mentionner l’investissement dans la première offre dans laquelle l’entreprise fait valoir les 
coûts subséquents des investissements. Dans les deux cas, les entreprises de transport 
seront autorisées à transférer les moyens d’exploitation conformément à l’art. 28 OITRV, à 
moins que les commanditaires n’aient explicitement exclu ce droit. 

 

Si des prestations TRV sont commandées auprès d’une nouvelle 
entreprise, l’entreprise précédemment mandatée peut exiger, 
conformément à l’art. 28 OITRV, que les moyens d’exploitation approuvés 
en vertu de l’art. 19 OITRV soient transférés à la nouvelle entreprise, et 
ce, à leur valeur comptable résiduelle. Les commanditaires peuvent 

également exiger le transfert des moyens d’exploitation si ces derniers sont d’importance 
capitale pour les lignes du TRV mises au concours (cf. art. 32l, al. 1, LTV). En principe, 
l’entreprise de transport précédemment mandatée doit veiller à ce que les moyens 
d’exploitation qu’elle veut faire reprendre, conformément à l’art. 28 OITRV, par la nouvelle 
entreprise de transport, soient effectivement repris. Si les deux entreprises de transport ne 
peuvent pas s’accorder, la première peut demander une décision à l’OFT, autorité de 
surveillance. Une éventuelle cession des moyens d'exploitation doit être régie par le dossier 
de mise au concours. 

A l’appui des art. 34 à 36 OITRV, une garantie fédérale peut être octroyée 
aux entreprises de transport afin de financer des moyens d’exploitation 
neufs dans le TRV bénéficiant d’une indemnisation. Avec l’arrêté fédéral 
du 15 décembre 2010, le Parlement a en outre accordé un crédit-cadre de 
cautionnement de 11 milliards de francs. La garantie fédérale peut être 
accordée aux entreprises de transport intéressées, à la demande de 
celles-ci, pour autant que l’acquisition des moyens d’exploitation ad hoc ait 
été approuvée par la Confédération et l’ensemble des cantons concernés. 
La Confédération accepte d’indemniser les frais de capitaux uniquement 
jusqu’à concurrence du montant qui serait échu avec un financement à 
l’aide d’une garantie fédérale. 

Pour les moyens d’exploitation engagés tant dans le TRV que dans d’autres secteurs (trafic 
grandes lignes, trafic local, offre de prestations sans fonction de desserte), la garantie 
fédérale peut n’être accordée que pour la part employée dans le TRV. L’avantage découlant 
de la garantie fédérale, au niveau de l’intérêt, est imputable aux lignes du TRV commandées 
conjointement par la Confédération, à l’exclusion des autres lignes. 

En complément aux dispositions des art. 32l LTV et 28 OITRV, il est 
instamment recommandé de régler la reprise du personnel et des moyens 
d’exploitation dans les documents de l’appel d’offres. L’autorité qui engage 
la procédure d’appel d’offres doit prendre contact avec l’actuelle entreprise 
de transport avant la procédure d’appel d’offres, afin de déterminer quels 

moyens d’exploitation seront transférés au nouvel exploitant et à quelles conditions. Ainsi par 
exemple, les véhicules à reprendre de l’opérateur actuel doivent figurer en annexe dans les 
documents de l’appel d’offres (indications : type de véhicules, valeur d’achat, année d’achat, 
taux d’amortissement etc.). Les véhicules routiers doivent être remis dans un état 
garantissant une exploitation sûre. Cet état doit aussi être garanti pour les véhicules 
ferroviaires [art. 13 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF ; 
RS 742.141.1)].  

Garantie fédérale 

Transfert des 
moyens 
d‘exploitation  

Réglementation 
du transfert dans 
le dossier de mise 
au concours  
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Exemple bâtiments d’exploitation/dépôt : 

L’entreprise de transport existante possède un bâtiment d’exploitation et un dépôt. La 
Confédération et le canton ont financé ces immeubles par un prêt conditionnellement 
remboursable. Les options suivantes sont possibles : 

a) L’entreprise qui a obtenu le mandat et qui, avant sa soumission, a déclaré qu’elle 
avait besoin du bâtiment d’exploitation devrait reprendre ce dernier à la valeur 
comptable. Le prêt accordé à l’ « ancienne » entreprise de transport selon l’art. 56 
LCdF devrait être transféré à la « nouvelle entreprise ». 

b) (situation initiale : l’entreprise existante n’exige pas le transfert.). Si la décision 
d’adjudication confie l’exploitation de l’offre TRV à un opérateur qui a déclaré au 
préalable dans sa soumission qu’il n’avait pas besoin du bâtiment pour exploiter les 
lignes, il n’y aurait pas de transfert du bâtiment d’exploitation. Il n’y aurait donc pas 
lieu pour  cette entreprise  de reprendre le prêt octroyé sur la base de l’art. 56 LCdF. 
En revanche, l’« ancienne » entreprise devrait rembourser à la Confédération et au 
canton le prêt conditionnellement remboursable selon l’art. 56 LCdF. 

Il faut également régler ce qu’il adviendra des moyens d’exploitation des opérateurs (cf. ci-
dessus) et de quelle manière l’entreprise précédemment mandatée sera dédommagée si les 
moyens d’exploitation ne peuvent pas être transférés comme elle le souhaite. Il faut vérifier la 
légalité des créances revendiquées dans ce contexte et chercher une solution appropriée. 

De plus, il faut élucider ce qui se passe avec les prêts accordés en vertu de l’art. 56 LCdF ou 
avec les capitaux étrangers pour lesquels la Confédération s’est portée caution afin de 
financer les moyens d’exploitation à transférer. Dans le cas idéal, ces moyens peuvent être 
repris par la nouvelle entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cadre de l’appel d’offres public, l’ancien exploitant doit-il accorder 
aux autres soumissionnaires l’accès à ses moyens d’exploitation (qu’il 
remettrait) afin qu’ils puissent se faire une idée de la situation avant 
d’établir leurs offres?  

En principe, les participants à un appel d’offres public (soumissionnaires) 
devraient pouvoir visiter les moyens d’exploitation (par ex. bus, centrale de 
régulation du trafic, dépôts) de l’ancienne entreprise chargée jusqu’ici du 
service de transport (concessionnaire). Cela leur permet de se faire une 
idée claire des moyens d’exploitation et des gains de synergie potentiels. 
Les soumissionnaires ne peuvent avoir accès aux moyens d’exploitation 
qu’avec l’autorisation de l’ancienne entreprise. Il faudrait que les 
commanditaires accordent cette autorisation préalablement à l’appel 
d’offres. L’ancienne entreprise de transport devrait spécifier dans une 
déclaration écrite que l’accès est garanti à tous les soumissionnaires. 
L’accès pourrait cependant être limité à certains objets. Il ne devrait ni 
défavoriser ni discriminer l’ancienne entreprise. 

 

2.2 Préparation de l’appel d’offres 

2.2.1 Compétences 

Conformément à l’art. 28 LTV, la Confédération et les cantons indemnisent les entreprises de 
transport des coûts non couverts de l’offre de transport commandés conjointement. 

Lors d’un appel d’offres, les cantons assument la direction opérationnelle pour des raisons 
pratiques. Cela signifie qu’ils dirigent l’appel d’offres du début à la fin. Lorsqu’un appel 
d’offres est intercantonal, un canton doit être responsable en la matière (art. 27d OITRV). 

Accès aux 
moyens 
d’exploitation 
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2.2.2 Choix d’un réseau approprié d’un seul tenant du point de vue de 
l’exploitation  

En principe, il n’est guère judicieux de lancer un appel d’offres uniquement pour quelques 
lignes, car on n’obtient ainsi aucun effet de synergie avec d’autres offres. Dans la 
planification des mises au concours conformément à l’art. 31c LTV, il est donc recommandé 
de constituer des lots qui peuvent être délimités judicieusement sur le plan du marché et de 
l’économie d’entreprise. On peut aussi mettre au concours des lots combinés (cf. art. 27g 
OITRV). Il faut alors prendre en compte le principe d’évaluation selon lequel il peut y avoir 
des soumissionnaires qui ne s’intéressent qu’à un seul lot et d’autres qui soumettent une 
offre pour tous les lots. Les lots combinés compliquent les travaux d’évaluation et diminuent 
leur transparence. Il est important que l’exactitude de l’évaluation puisse être motivée de 
manière plausible vis-à-vis des soumissionnaires (sans quoi il y a risque de recours). Les lots 
combinés ne devraient donc être mis au concours que dans des cas exceptionnels dûment 
fondés. 

2.2.3 Travaux du canton qui dirige la procédure 

Le canton chargé de diriger la procédure effectue les tâches et établit le dossier de mise au 
concours. Celui-ci doit contenir les éléments suivants : les indications déterminantes pour la 
remise d’une soumission, les exigences auxquelles celle-ci doit satisfaire, les critères 
d’évaluation de l’aptitude de l’entreprise soumissionnaire, les critères d’évaluation des offres 
présentées, le délai de présentation de la soumission, le délai de la demande de concession 
et la durée pour laquelle les entreprises sont liées à leur soumission (art. 27e, al. 1, OITRV). 

Les soumissions sont ouvertes en présence d’un représentant du canton et d’un représentant 
de l’OFT. Ces représentants dressent un procès-verbal d’ouverture des offres dans lequel ils 
consignent les noms des personnes présentes, des entreprises soumissionnaires, la date de 
réception de la soumission et les coûts non couverts des prestations de transport. Le canton 
chargé de diriger la procédure envoie le procès-verbal aux entreprises soumissionnaires et 
aux autres cantons concernés (art. 27h OITRV). 

Le canton évalue les indications fournies dans les soumissions. S’il contacte une entreprise 
soumissionnaire à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. 
L’OFT et le canton évaluent les soumissions à l’aide d’une analyse de la valeur utile ou d’un 
système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus économique. L’OFT 
informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l’intention 
d’adjudication (art. 27i, al. 4, OITRV). 

La convention d’adjudication est établie par l’OFT et les cantons participant à la mise au 
concours ; elle est conclue par l’OFT, les cantons et l’entreprise de transport pour la durée 
fixée dans la décision d’adjudication. Elle fixe les montants des indemnités pour les deux 
premières périodes d’horaire et règle les adaptations en vue des années suivantes (cf. 
Chapitre « Qu’est-ce qu’une convention d’adjudication »). Elle peut être adaptée d’un 
commun accord (art. 27m OITRV) par les parties contractantes en cas de modification 
fondamentale des conditions. 

2.2.4 Etapes de travail détaillées 

 

Rédaction du dossier de mise au concours et des documents d’évaluation 

Remarque générale : les formulaires standardisés et les portraits des lignes se sont avérés 
très utiles. 

Les commanditaires répondent aux questions des soumissionnaires relatives aux documents 
de l’appel d’offres. Ces questions font alors partie intégrante des documents de l’appel 
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d’offres. Conformément à l’art. 27e , al. 4, let. b, OITRV, les cantons publient sous une forme 
anonymisée les questions des entreprises intéressées et les réponses des commanditaires.  

En principe, deux documents sont rédigés: 

 le document de l’appel d’offres (destiné aux candidats intéressés) 

 le document d’évaluation (destiné aux commanditaires et à l’entreprise mandatée) 

Les offres peuvent être remises soit sous forme électronique soit sous forme papier. 

A noter que les entreprises doivent présenter la demande de concession en même temps 
que la soumission (art. 27c, al. 1, OITRV). Dès lors, les soumissions contiennent également 
un chapitre concernant le dossier de demande de concession. 

Publication  

L’autorité lançant l’appel d’offres publie diverses indications relatives à la procédure d’appel 
d’offres. La publication se fait sur la plate-forme Internet www.simap.ch (art. 27l OITRV).  

Il faut aussi indiquer que le document d’évaluation décrit en détail les critères de l’analyse de 
la valeur utile : quelles sont les conditions pour obtenir une bonne évaluation ou des points 
supplémentaires, l’absence de quels éléments conduit-elle à une déduction ?   

 

  

Portrait des lignes 

Un portrait est dressé pour chaque ligne. Il permet aux entreprises intéressées d’avoir une 
vue d’ensemble de la situation actuelle et future. Ce document devrait comprendre les 
indications suivantes : 

- Concessionnaire existant 

- Durée de la concession 

- Réseau des lignes et offre de l’horaire pour la ligne mise au concours 

- Informations sur les conditions-cadre telles que les compétences lors de la planification 
de l’offre de prestations ou du financement des arrêts, les particularités d’une 
communauté tarifaire, etc. 

- Dans le secteur TRV, il faut indiquer les produits commerciaux séparément au moins pour 
les produits du transport et les recettes annexes (art. 16, al. 1, OCEC).  

- Les produits du transport sont structurés pour chaque ligne selon les types de titres de 
transport suivants (art. 16, al. 2, OCEC) : 

a. titres de transport forfaitaires, à l’exception des titres de transport des communautés 
tarifaires ; 

b. titres de transport individuels et abonnements de parcours, à l’exception des titres de 
transport des communautés tarifaires ; 

c. titres de transport de chacune des communautés tarifaires ; 

d. autres produits du transport.  

Le dossier de mise au concours doit mentionner que les produits du transport régularisés 
doivent être transmis pour l’année suivante à la nouvelle entreprise de transport. 

La structure minimale des coûts est régie par l’art. 17 OCEC. 

Principe : 
Une bonne description des prestations dans la soumission constitue une bonne 
base d’information. 
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- Informations générales sur l’offre actuelle (longueur de la ligne, distances entre les arrêts, 
personnes transportées, prestations kilométriques, kilomètres remorques par année, 
courses avec remorques, niveau tarifaire, temps de parcours par course, sections la plus 
et la moins chargées avec indication du trafic) 

- Indication concernant les commanditaires de prestations en dehors des pouvoirs publics 
(écoles, entreprises). Sont-ils disposés à collaborer avec une autre entreprise de 
transport ? 

Informations sur les lignes 

- Emplacements des garages / év. atelier 

- Segment du marché (classement, en groupes homogènes, des clients en fonction de 
leurs déplacements ou de la structure de leurs titres de transport) 

- Caractéristiques de la demande (souhaits des clients) 

- Restrictions connues en matière d’infrastructure, par ex. ponts (poids), tunnels (hauteur), 
rayons de courbure, possibilités de rebroussement 

- Modifications prévues déjà connues de l’entreprise concessionnaire actuelle  

Nouvelle offre de la ligne/ Nouvelles prestations de service 

Divergences et souhaits de modifications de la part des commanditaires vis-à-vis de l’offre 
actuelle (par ex. amélioration de l’information aux clients, autre horaire, arrêts 
supplémentaires, étoffements des prestations, participation au service direct). 

Durée des prestations 

La durée de la concession correspond à la durée de validité de la prestation de transport 
prévue dans la mise au concours (art. 32b, al. 2, LTV). Pour les lignes du TRV donnant droit 
à indemnité, on peut noter ici que la procédure de commande selon l’OITRV reste en vigueur. 

Recettes annexes  

Etant donné les portraits des lignes, on voit combien d’heures ou de kilomètres peuvent être 
fournis pour les produits accessoires du TRV.  

2.2.5 Indications destinées aux entreprises de transport / critères 
d’évaluation des offres  

Vue d’ensemble des indications 

a) Mise en service  
b) Expérience en matière d’exploitation et de planification  
c) Conduite de l’exploitation /coopérations 
d) Courses spéciales  
e) Véhicules  
f) Impression générale de l’offre/ de l’entreprise  
g) Créativité 
h) Marketing/ présence sur le marché 
i) Autorisation d’accès au réseau  
j) Personnel  
k) Prix de l’offre  
l) Tarifs du trafic voyageurs suisse 
m) Variantes d’entreprise 
n) Licence d’entreprise de transport par route  
o) Collaboration avec les commanditaires  
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Il faut tenir compte dans les prescriptions des dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 
2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3). 
 

Si l’OFT participe à un appel d’offres, il faut présenter en règle générale tous les documents 
que l’OFT prescrit lors d’une procédure de commande ordinaire. On ne peut renoncer aux 
formulaires (par ex. sur l’offre de TRV) que si les données sont disponibles sous une autre 
forme. Dans ce cas, il doit être possible de comparer le compte planifié. 

La liste n’est pas exhaustive. Quelques points sont précisés ci-après : 

a) Mise en service 

Il faut garantir que l’exploitation puisse être assurée entièrement dès le changement d’horaire 
(mise en service) selon le volume de prestations convenues. Conformément à l’art. 32d, al. 2, 
let. b, LTV, l’entreprise s’engage à ce que la mise en service ait lieu à la date prévue. Si 
celle-ci est retardée en raison d’un recours, l’entreprise est libérée de son engagement. 

Si aucune décision d’adjudication n’est entrée en force neuf mois avant la mise en service, 
l’OFT statue sur l’exploitation de l’offre de transport (art. 27j OITRV). 

b) Expérience en matière d’exploitation et de planification 

L’expérience et les références en matière de transports publics doivent être attestées, car 
elles sont prises en compte dans l’évaluation : exploitant actuel de la ligne XY, prestation 
kilométrique dans les TP donnant droit aux indemnités dans le canton / en Suisse, rôle de 
leader dans les organes de fixation des tarifs, groupes de planification, etc. 

c) Conduite de l’exploitation / coopérations 

Le soumissionnaire doit exposer la communication interne destinée à assurer l’exploitation. 

Le poste de régulation du trafic est un élément central et important du système des TP. Il est 
en mesure de coordonner l’exploitation de manière que l’horaire puisse être respecté. Un 
plan d’emploi optimal des véhicules couvre les pointes de la demande. Il n’est cependant pas 
obligatoire que chaque entreprise ait son propre poste de régulation. Il est également 
possible que des entreprises se rattachent aux postes de régulation actuels du trafic. 

Il faut garantir que les conducteurs aient la possibilité d’entrer en contact avec le poste de 
régulation, les autres chauffeurs ou le nœud de correspondance. Cette communication est 
importante pour que les correspondances puissent être garanties. Ce point doit être précisé 
dans l’offre. Les retards peuvent ainsi être annoncés au nœud de correspondance. Celui-ci 
assure les correspondances dans la mesure du possible. 

La direction d’entreprise doit être disposée à collaborer avec les entreprises de transport 
voisines. Cela doit permettre d’atteindre une efficience économique accrue et en même 
temps de proposer aux clients une offre qualitativement meilleure. Cette collaboration peut 
porter sur l’utilisation commune des infrastructures (par ex. installations de lavage, dépôt, 
système de gestion de l’exploitation), acquisition commune de bus, parc de véhicules de 
réserve, échange de matériel roulant, échange de prestations d’atelier, présence collective 
sur Internet, formation initiale et continue collective, collaboration au service clients etc. 
L’autorité lançant l’appel d’offres peut édicter des prescriptions par ex. sur la participation, au 
niveau régional, à une plate-forme de données dont les prestations et les coûts seront 
indiqués afin que les entreprises soient au clair sur l’offre à soumettre. L’autorité indiquera 
aussi un interlocuteur pour clarifier d’éventuelles questions. L’entreprise soumissionnaire 
devra déclarer dans quelle mesure elle sous-traite des prestations. Les sous-traitants sont 
tenus de respecter les mêmes prescriptions (par ex. en matière de personnel) que 
l’entreprise soumissionnaire elle-même.  

d) Courses spéciales 
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Les courses spéciales sont admises pour autant qu’elles n’entravent pas les services prévus 
à l’horaire. Elles peuvent constituer au maximum 10 % des prestations commandées. Les 
recettes doivent être attestées comme recettes annexes. 

e) Véhicules 

En premier lieu, les clients attendent des transports publics qu’ils soient ponctuels, sûrs et 
fiables. Pour répondre à cette attente, il faut un matériel roulant bien entretenu et donc sûr et 
moins sujet aux pannes. 

Dans ce contexte, il est important qu’un véhicule de réserve soit disponible en temps utile en 
cas de pannes, accidents ou autres incidents (parc de réserve?). Les documents concernant 
l’appel d’offres doivent définir les exigences imposées au véhicule de réserve et le rôle qu’il 
est appelé à jouer. Dans tous les cas, les documents en question doivent montrer que 
l’entreprise ne peut éluder les exigences contraignantes figurant dans lesdits documents (par 
ex. à propos de l’âge, de l’équipement technique) en utilisant des véhicules de réserve sur 
une ligne. 

Les clients doivent disposer d’un confort moderne (par ex. par une froide matinée, le véhicule 
est déjà chauffé à l’avance lorsque les premiers clients montent, ou en été, les véhicules ne 
doivent pas stationner longtemps en plein soleil). 

Les véhicules doivent être écologiques (par ex. faible consommation en carburant, filtre à 
particules, aménagement économe en énergie). De même, l’offre doit exposer les possibilités 
de transport des personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne le véhicule de réserve, il 
est également important d’indiquer son lieu de stationnement et la durée du trajet jusqu’au 
lieu de remplacement. 

Investissement de remplacement pendant l’appel d’offres? 

Comment procéder lorsqu’une entreprise de transport privée de l’adjudication doit acquérir de 
nouveaux véhicules pendant le délai de transition ? Cette question se pose surtout lorsque la 
procédure est retardée par des recours. Dans ce cas, il convient de louer ou d’emprunter des 
véhicules. A la rigueur, on peut aussi employer des véhicules de réserve propres. Il faut 
surtout renoncer à l’achat d’un nouveau véhicule s’il n’est pas compatible avec le parc 
automobile du nouvel opérateur. 

Une ET a-t-elle le choix entre l’acquisition des bus pour le service de ligne et la location ou le 
leasing? 

La législation spéciale suisse pour les transports publics ne contient pas explicitement de 
prescriptions sur le financement de l’achat de véhicules pour le service de ligne 
concessionnaire. Comme la Confédération ne versera plus à l’avenir d’aides à 
l’investissement selon l’art. 56 LCdF pour l’achat de véhicules, les entreprises de 
transport chargées de l’exploitation de lignes du TRV au bénéfice d’une indemnisation 
sont en principe libres de déterminer la forme de financement de l’acquisition des 
véhicules pour le service de ligne régional (achat sur fonds propres, à crédit, leasing, 
location, autre solution). 

L’achat de véhicules sur fonds propres est la solution de financement usuelle et en règle 
générale la moins chère. Pour les entreprises de transport qui exploitent des lignes TRV 
au bénéfice d’une indemnisation, l’OFT prévoit en premier lieu le financement des 
véhicules par les fonds d’amortissement. Dans ce cas, les fonds d’amortissement versés 
par les commanditaires pendant la durée d’utilisation des véhicules (indemnités) sont 
affectés par l’entreprise de transport aux fonds propres pour le financement de nouveaux 
bus.  

L’approbation explicite d’une acquisition ou d’un financement de véhicule pour une offre 
de transport déterminée par le commanditaire, fondée sur l’art. 19 OITRV, crée les 
conditions indispensables pour que les entreprises de transport puissent faire valoir les 
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coûts subséquents des investissements (amortissements et intérêts) dans les comptes 
prévisionnels d’une offre, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur la 
comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC).  

Si une entreprise de transport pourvue de liquidités limitées est chargée (par exemple du fait 
d’une adjudication) d’exploiter des lignes du TRV, elle doit d’abord demander à une banque 
une solution de financement à crédit vu sa carence de fonds propres pour les moyens 
d’exploitation à acquérir. Dans ce contexte, les bailleurs de fond ont intérêt à noter que la 
concession pour le transport de voyageurs fournit une garantie d’investissement appropriée 
(à la rigueur, il peut être fait appel à une caution solidaire de la Confédération.). 

La variante (de financement) par leasing peut, dans certaines conditions, représenter la 
solution de rechange la plus indiquée par rapport au crédit bancaire. Les contrats de 
leasing tablent cependant sur une durée d’utilisation relativement courte, les annuités et le 
taux d’intérêt sont assez élevés et les conditions d’achat du véhicule après expiration du 
contrat de leasing ne sont pas toujours intéressantes. La prise en compte des coûts 
financiers du contrat de leasing dans les comptes prévisionnels de l’offre présuppose 
également l’approbation de l’acquisition ou du financement des véhicules par le 
commanditaire selon l’art. 19 OITRV.  

En principe, la location n’est pas un instrument de financement approprié à long terme, et 
qui plus est, elle est chère. Recourir à la location est, à la rigueur, raisonnable dans les 
cas où une entreprise loue une seule fois ou une fois par an des véhicules, pour la 
couverture d’insuffisances de capacités à court terme (par ex. en cas de destruction totale 
d’un véhicule, de couverture de pointes saisonnières de la demande ou d’un besoin accru 
de véhicules pendant la procédure d’appel d’offres). 

Les véhicules nécessaires doivent être fournis par le concessionnaire. Ils doivent tous 
répondre aux dispositions ad hoc sur le transport professionnel des voyageurs. 

Les véhicules ne peuvent être mis en service que si l’OFT les a contrôlés et a confirmé par 
écrit leurs aptitudes (cf. chap. 2, section 3, OTV : Immatriculation de véhicules pour les offres 
de transport relevant de la concession). Tous les véhicules utilisés en service 
concessionnaires doivent être maintenus dans un état sûr et conforme aux prescriptions. Ils 
doivent être vérifiés périodiquement [art. 33 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les 
exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV ; RS 741.41)]. 

L’entreprise peut disposer du nombre nécessaire de véhicules de remplacement. Plusieurs 
entreprises peuvent utiliser en commun de tels véhicules. 

S’agissant de la reprise des véhicules, les conditions fixées par l’art. 28 OITRV sont 
applicables. Peu importe que la concession soit encore valable ou qu’elle soit déjà caduque. 
L’art. 28 OITRV n’est pas lié à la concession.  

Les aptitudes et la qualité des véhicules sont évaluées dans le cadre de la comparaison des 
offres. Le choix du véhicule doit être justifié. 

Les commanditaires peuvent prescrire les exigences minimales que doivent satisfaire les 
véhicules (par ex. filtre à particules, Euro Norm, rampes pour les handicapés, système 
d’information des passagers). 

f) Impression générale de l’offre / entreprise  

Quelles sont les expériences recueillies par les commanditaires avec l’entreprise de transport 
soumissionnaire? Éventuellement, il conviendra d’obtenir les informations d’un autre canton. 

L’entreprise est-elle ancrée dans la population de sa région? 

Quelles sont les expériences de l’entreprise en TP? 

Quelle est la capacité économique et financière de l’entreprise de transport (solvabilité au 
moment de l’entrée sur le marché)? 
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g) Créativité  

Encourager la créativité de l’ET en ne fournissant dans l’appel d’offres que les informations 
nécessaires. (Attention : problème d’évaluation !) 

h) Marketing / présence sur le marché 

L’entreprise de transport devrait être en mesure de présenter les objectifs de marketing visés 
et le jeu d’instruments de marketing (Product, Place, Price, Promotion, Policy, Personal et 
PR) en un concept de marketing. 

Le concept est mis en œuvre en permanence et contrôlé par les commanditaires. Des 
variations peuvent être convenues avec ceux-ci. 

L’entreprise de transport dispose de systèmes modernes acoustiques et optiques 
d’information de la clientèle. 

Les prescriptions dans le secteur marketing peuvent par exemple porter sur: 

- L’établissement d’un concept de marketing 

- L’aménagement et l’entretien des arrêts  

- La publication de l’horaire  

- La présence de l’entreprise sur le marché 

- L’entreprise de transport ne devrait pas se limiter à la description de mesures de 
marketing mais également définir des échéances et des prix.  

En principe, la réglementation de l’identité visuelle (corporate identity) relève de l’autorité 
compétente lors de l’appel d’offres. En général, il s’agit d’un canton. Toutefois, dans un trafic 
d’agglomération, il peut aussi s’agir d’une communauté ou d’une association ad hoc. Le choix 
de l’identité visuelle fait l’objet d’une décision de politique régionale sur laquelle la 
Confédération ne se prononce pas. 

En principe, une identité visuelle uniforme est judicieuse dans le trafic d’agglomération et 
dans les communautés de trafic. Le client doit savoir chez qui il peut se plaindre ou à qui il 
doit s’adresser s’il a perdu quelque chose. Si plusieurs entreprises de transport opèrent dans 
une même zone sans avoir une identité visuelle commune, le client est vite embarrassé dans 
les exemples précités. 

Les présentations des entreprises ancrées sur le plan national ou régional ne doivent pas 
disparaître. Dans sa lettre du 7 septembre 2006 aux cantons, l’OFT recommande de 
combiner l’identité visuelle de l’entreprise de transport exécutant les transports avec celle de 
la communauté de trafic.  

Ainsi, une entreprise de bus peut continuer de circuler dans sa propre livrée, mais le logo de 
la communauté de transport est affiché sur les portes. Les tableaux d’information près des 
arrêts peuvent également être complétés par le logo d’une communauté de transport. 
L’aménagement et l’entretien des arrêts de bus est généralement l’affaire du canton ou de la 
commune. L’entreprise de transport est compétente pour les panneaux indiquant les arrêts, 
l’affichage des horaires et, le cas échéant, les distributeurs automatiques. 

i) Autorisation d’accès au réseau  

L’accès des entreprises suisses et étrangères au réseau ferroviaire suisse est régi par 
l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF; RS 742.122). 

j) Personnel 
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L’art. 9 LTV règle les conditions nécessaires à l’octroi, au retrait et à la révocation de 
concessions. Dans ce contexte, l’entreprise doit attester qu’elle respecte les prescriptions de 
droit du travail et qu’elle garantit les conditions de travail usuelles pour la branche. 

Le personnel est en contact direct quotidien avec les clients. Il influence l’image d’une 
entreprise de transport et il est donc responsable d’une prestation d’un haut niveau de 
qualité. 

Un personnel roulant qualifié et bien formé (par ex. cours de conduite, connaissances des 
tarifs, des lieux et capacités linguistiques), personnel de vente motivé et une direction proche 
du personnel ne sont que quelques-uns des facteurs qui influencent directement la qualité du 
produit. Un personnel qualifié et rétribué de manière adéquate est un facteur positif dans 
l’analyse de la valeur utile. 

L’emploi du personnel dépend des dispositions sur la sécurité figurant dans la loi fédérale du 
8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (LDT; RS 822.21), 
dans l’ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail dans les entreprises de transports publics 
(OLDT ; RS 822.211), dans l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des 
accidents et des maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30) ainsi que dans l’ordonnance 3 
du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3 ; RS 822.113) . Dans le cadre de la 
répartition du personnel et de ses heures de service, les entreprises de transport doivent 
montrer comment les dispositions sont respectées et leur application surveillée. 

Les exigences imposées au personnel déterminant pour la sécurité (PDS) selon l’OCF 
doivent être respectées.  

Dès qu’une convention collective de travail (CCT) est en vigueur ou qu’elle est mise en 
vigueur durant l’appel d’offres, il faut impérativement l’indiquer aux parties. L’appel d’offres 
selon OITRV s’oriente sur la LMP en ce qui concerne les prescriptions de respect des 
dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail. L’art. 8 LMP prévoit 
que le mandant n’adjuge le mandat de prestations en Suisse qu’à un prestataire qui garantit 
le respect des dispositions relatives à la sécurité du travail et des conditions de travail pour 
les employés. Sont déterminantes les dispositions sur le lieu de la prestation. Conformément 
à l’art. 7 OMP, les conditions de travail des contrats collectifs de travail et des contrats de 
travail sont applicables et, à défaut, les conditions de travail effectivement usuelles sur place 
et dans la profession. 

Le salaire minimal d’entrée se réfère au salaire minimal versé à un conducteur de bus de la 
catégorie D sans expérience professionnelle, pour un temps de travail annuel de 2100 heures 
(soit un taux d’occupation à 100 %). Ce salaire minimal est fixé à 58 300 francs par année. La 
négociation d’une CCT est souhaitable, mais la responsabilité de cette tâche incombe en 
premier lieu aux partenaires sociaux. 

Les commanditaires peuvent poser des exigences au personnel, ex : 

- connaissances linguistiques 

- connaissances des tarifs 

- connaissances de l’horaire, renseignement sur les correspondances 

- connaissances des lieux / orientation des passagers  

- formation (ex. pratique de la conduite). 

k) Prix de l’offre 

Pour les commanditaires, le prix est un critère important. C’est pourquoi il bénéficie d’une 
pondération assez élevée (40 % dans l’exemple ci-après). Il s’agit d’affecter les fonds publics 
disponibles de manière économique et la plus efficace possible.  

Le prix reflète les coûts périodiques non couverts annuels qu’une entreprise de transport 
indique lors de la procédure de commande. 
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La planification à moyen terme montre si l’entreprise est à même de fournir les prestations au 
prix offert pour une durée définie. Pour les prestataires, les prix indiqués sont contraignants 
pour les deux premières périodes d’horaire (art. 27m, al. 3, OITRV). La procédure de 
commande a encore un certain potentiel d’amélioration à ce sujet. Les commanditaires 
peuvent s’attendre à ce que les entreprises poursuivent une politique financière 
systématique, globale, orientée sur les objectifs et vers l’avenir. En d’autres termes, les 
entreprises doivent être en mesure d’élaborer, à l’attention des commanditaires, une 
planification à moyen terme contraignante pour toute la durée de l’offre.  

Cette mesure permettra d’éviter d’accepter une offre d’une entreprise qui a placé ses prix 
« exprès » trop bas et qui ne parviendra plus à respecter sa planification à moyen terme dès 
la deuxième année. Même si désormais les coûts sont connus quatre ans à l’avance, la 
procédure de commande doit être effectuée conformément à l’art. 11 ss OITRV.  

Les produits ont également une influence importante sur les coûts non couverts. Il ne faut en 
aucun cas attribuer une offre à une entreprise uniquement parce que son offre inclut des 
produits visiblement trop élevés. Si toutefois on peut s’attendre à des produits plus élevés, en 
raison par ex. d’un concept de marketing convaincant, il faut en tenir compte au moyen d’une 
évaluation adéquate dans l’analyse de la valeur utile. 

Dans notre exemple, les critères de prestations et de qualité sont pondérés à raison de 60 %. 
Ils revêtent en somme une importance plus grande que le prix. Le prix n’est pas le seul critère 
de sélection pour les commanditaires. 

Comptabilité analytique : définition année de l’horaire / année civile  

Il faut déterminer comment traiter les lignes dans la comptabilité analytique en ce qui 
concerne la délimitation de l’année de l’horaire et de l’exercice (année civile). 

Il faut également attester et justifier les délimitations de la comptabilité financière par rapport 
aux genres de frais et de produits  

Les comptes prévisionnels sont régis par les articles 14 à 19, OCEC. Pour leur établissement, 
il n’est pas impératif de recourir à une comptabilité analytique. A l’instar du compte des coûts, 
les comptes prévisionnels doivent respecter les principes de prestations et de causalité ainsi 
que le principe de factures tout frais compris. On appliquera le principe des chiffres bruts. Dès 
lors, les coûts et les recettes ne peuvent pas être soldés. Pour les comptes prévisionnels, ces 
coûts doivent toujours être calculés pour une période de 365 jours (coûts non couverts année 
de l’horaire / nombre de jours de l’année de l’horaire * 365 jours). 

Si une entreprise reprend une nouvelle ligne, des coûts et des recettes sont déjà échus au 
cours des 15 à 20 derniers jours de l’exercice. Il en va de même pour les indemnités. Mais 
l’indemnité complète n’est versée que l’année suivante, année de l’exercice complet. Le 
résultat des 15 à 20 premiers jours se trouve donc réduit de l’indemnité et la ligne générera 
vraisemblablement une perte à charge de la réserve destinée à compenser les futurs déficits. 
Pour l’exploitant, cette perte ne sera compensée que lorsque la ligne sera désaffectée, qu’elle 
ne touchera plus d’indemnités ou qu’elle passera aux mains d’une autre entreprise. Cela 
signifie aussi que l’usage de ne pas délimiter l’exercice et l’année civile ne peut être appliqué 
qu’aux grandes entreprises, dont le volume de lignes déjà indemnisées permet une 
compensation, ou aux entreprises qui sont prêtes à financer cette perte prévisible durant les 
premiers jours de l’exploitation. Dans les autres cas, il faut qu’une entreprise ait la possibilité 
de délimiter les indemnités par rapport à l’année civile, à condition toutefois que l’entreprise 
pratique cette délimitation uniquement tant qu’elle exploite des lignes donnant droit à 
l’indemnité. Il y a également lieu d’appliquer les mêmes règles pour toutes les lignes d’une 
entreprise. Dans les prescriptions liées à la vérification des comptes selon l’art. 37, LTV, il 
convient de noter que les indemnités ont été délimitées par rapport à l’année civile.  

Lorsqu’une ligne donnant droit à l’indemnité est cédée ou fermée, elle a droit, dans l’année 
civile, à l’indemnité complète prévue pour l’année de l’horaire, dans la mesure où l’indemnité 
n’a pas été délimitée. De ce fait, le léger décalage de l’indemnité découlant de la mise en 
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exploitation de la ligne est à nouveau compensé (exception: lorsqu’une entreprise cesse 
l’exploitation au milieu de l’année). 

l) Tarifs du trafic voyageurs suisse  

Conformément à l’art. 10 OITRV, la Confédération et les cantons veillent à ce que les tarifs 
des offres des transports équivalentes et commandées soient à peu près les mêmes dans 
tout le pays. Si les coûts de production sont plus élevés dans des régions géographiquement 
ou autrement défavorisées, cela ne doit pas se répercuter de manière sensible sur les tarifs.  

En cas d’appel d’offres, la participation au service direct (SD) et l’application des tarifs ad hoc 
est obligatoire dans l’étendue ci-après.  

Il faut mentionner les communautés tarifaires auxquelles doit participer l’entreprise de 
transport. 

Pour le trafic longues distances, le trafic régional ainsi que le trafic local, les entreprises 
offrent en règle générale un seul contrat de transport au voyageur qui doit emprunter le 
réseau de différentes entreprises. Si le besoin en est avéré, elles sont tenues de proposer un 
service direct pour le trafic longues distances et le trafic régional (art. 16, al. 1, LTV). 

L’art. 56 OTV, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 prévoit ce qui suit pour le service direct : 

1. Un service direct peut aussi s’étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à 
certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d’organismes résultant de 
l’organisation visée à l’art. 17 LTV. 

2. Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de 
voyageurs commandé conformément à l’art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues 
distances. 

3. Pour le reste du trafic relevant de la concession, les entreprises doivent également 
proposer le service direct en trafic local lorsque : 

a. les conditions techniques le permettent ; 

b. l’utilité pour les voyageurs dépasse les dépenses. 

4. Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour 
lesquelles l’offre du service direct n’est pas obligatoire sont fixées dans la concession. 

Il est défini que les entreprises de transport recevant pour leur réseau ou pour certaines de 
leurs lignes une indemnité conformément à l’OITRV participent pour ces lignes au service 
direct (SD). 
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Pratique de l’OFT – Reconnaissance du SD des entreprises de transport concessionnaires (vue d’ensemble ) 

 

 
T 600 

SD général 

T 654 

AG / ½ tarif 

T650 

Abonnement de 
parcours  

T651 

Communauté 
tarifaire  

TRV avec fonction de desserte Oui  Oui  Oui  Oui  

Exceptions :     

Ligne intégralement dans une ou plusieurs 
communautés tarifaires 

Oui Oui Oui Oui 

Ligne intégralement comprise dans le City-Ticket 
(T600.7) 

Non Oui Non Oui 

Pas de correspondance directe en TRV ou TGL  Non Oui Non Oui 

N’est pas co-commandée par la Confédération et ne fait 
pas l’objet de plus de 10 paires de courses ou l’offre 
n’est pas proposée toute l’année 

Décision de l’OFT 
au cas par cas  

Décision de l’OFT 
au cas par cas 

Décision de l’OFT 
au cas par cas 

Décision au cas par 
cas par l’OFT  

Offres de nuit après minuit sans participation fédérale 
(par ex. Moonliner, Noctambus) 

Décision de l’OFT 
au cas par cas  

Décision de l’OFT 
au cas par cas  

Décision de l’OFT 
au cas par cas  

Décision au cas par 
cas par l’OFT  

Trafic local Oui ou T600.7 Oui Non Oui 

Exceptions :     

Offres de nuit après minuit Non Non Non Non 

Pas plus de 10 paires de courses ou l’offre n’est pas 
proposée toute l’année 

Non Non Non Non 

 

Oui = requis par l’OFT  

Non = n’est pas requis par l’OFT  
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m) Variantes d’entreprise

Avant la mise au concours, les commanditaires doivent décider s’ils veulent admettre des 
variantes. Dans l’affirmative, il y a lieu de l’indiquer dans les documents de l’appel d’offres et 
il faut évaluer la variante comme si c’était une offre individuelle. Si les commanditaires ne 
souhaitent pas tenir compte de variantes, ils doivent également l’indiquer dans les documents 
de l’appel d’offres. 

Les variantes peuvent beaucoup alourdir le projet d’offre ainsi que la comparaison des offres. 
Elles permettent aussi les recours. Des raisons de temps commandent de renoncer à des 
variantes d’entreprise si les bases de la planification élaborées conjointement avec les 
services mandatés en vue de nouvelles offres ou d’offres optimisées sont disponibles au 
moment de l’appel d’offres. 

n) Licence d’entreprise de transport par route

L’octroi de l’autorisation d’admission des entreprises de transport par route ainsi que celui du 
certificat de capacité pour la preuve de la capacité professionnelle d’un chef d’entreprise de 
transport par route sont régis par l’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des 
transporteurs de voyageurs et de marchandises par route (OATVM; RS 744.103). 

o) Collaboration avec les commanditaires

L’entreprise de transport (concessionnaire) est disposée à collaborer étroitement avec les 
commanditaires. L’interlocuteur de l’entreprise de transport est spécialisé en la matière. 

2.3 Sélection et critères d’adjudication 

2.3.1 Analyse de la valeur utile 

On choisira l’offre de l’entreprise de transport qui offre le meilleur rapport prix-prestation. Pour 
atteindre cet objectif, il faut comparer entre elles les différentes offres et les évaluer. 
L’analyse de la valeur utile est recommandée en la matière. 

Avec cette analyse, on énumère tous les critères pertinents pour l’appel d’offres et on les 
pondère en fonction de leur importance. Les critères et leur pondération sont déjà indiqués 
dans les documents de l’appel d’offres. 

Les offres présentées permettent d’évaluer les divers critères pour chaque entreprise, 
l’appréciation étant fondée sur une échelle de points (par ex. 1 à 10). La multiplication de la 
note par le facteur de pondération indique la valeur de l’élément pris en considération pour 
une entreprise. La somme de toutes les valeurs aboutit finalement à la valeur globale. 
L’autorité qui procède à l’appel d’offres s’intéresse naturellement à l’entreprise qui a atteint le 
plus grand nombre de points. Vous trouverez un exemple de cette analyse au chapitre 3.3. 

2.3.2 Sélection et pondération des critères 

L’analyse de la valeur utile prévoit d’anticiper les critères de qualification et les critères 
impératifs qui doivent absolument être remplis. Si une offre ne les remplit pas, elle est 
éliminée sans que les autres critères soient évalués. Ces critères « d’élimination » doivent 
être restreints à un minimum absolu, afin de ne pas ériger des barrières inutiles qui pourraient 
entraîner des recours. 

La Confédération et les cantons imposent des exigences différentes quant à la forme et au 
contenu d’une offre; il faut donc coordonner et harmoniser entre les commanditaires les 
critères de qualification, les exigences minimales et les conditions d’exclusion. Il faut garantir, 
en tout cas, que les services participant à l’appel d’offres (par ex. représentants politiques 
des régions) soient conscients des répercussions possibles. 

Il y a lieu d’énumérer les critères dans les documents de l’appel d’offres.  
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Durant toute la procédure de mise au concours, les commanditaires veillent à l’égalité de 
traitement de toutes les entreprises (art. 32d, al. 1, let. a, LTV). Les prestations de transport 
ne sont adjugées qu’à une entreprise qui garantit le respect des dispositions relatives à la 
sécurité du travail et des conditions de travail des employés (art. 32d, al. 1, let. b, LTV). Le 
mandat n’est adjugé qu’à une entreprise qui garantit la parité salariale entre hommes et 
femmes (art. 32d, al. 1, let. c, LTV). Les données de l’entreprise sont traitées 
confidentiellement (art. 32d, al. 1, let. d, LTV).  

a) Critères de qualification 

Les commanditaires peuvent demander aux entreprises de transport un certificat de leur 
capacité financière, économique, technique et d’exploitation (art. 32e, al. 1, LTV). Dans ce 
but, ils élaborent des critères de qualification (p. ex. respect de la CCT; égalité de traitement 
entre hommes et femmes; respect des dispositions concernant la sécurité du travail, 
accomplissement de toutes les obligations liées au droit public). 

b) Exigences minimales auxquelles l’offre doit répondre 

Ces critères impératifs se rapportent à l’offre envoyée par une entreprise de transport. Ils 
doivent être formulés avec précision et sans ambivalence. Ils doivent également pouvoir être 
évalués sans qu’il y ait de marge de manœuvre.  

 La présentation de l’offre complète dans les délais est un critère absolument impératif. 
Après l’envoi officiel de l’offre, les entreprises de transport n’ont plus le droit de la 
modifier en fonction de changements survenus ultérieurement (décisions 
d’assainissement de la caisse de pensions etc.). Seules les modifications souhaitées par 
les commanditaires peuvent être prises en compte, cela en accord avec tous les 
commanditaires et l’ET. La possibilité d’améliorations a posteriori crée des possibilités de 
recours.  

 Les conditions de transport et la fixation des prix de l’entreprise doivent, autant que 
possible, être intégrées dans les systèmes tarifaires régionaux existants (par ex. 
communautés tarifaires ; cf. vue d’ensemble ci-dessus « Pratique de l’OFT – 
Reconnaissance du SD des entreprises de transport concessionnaires »). 

 La mise en exploitation dans les délais impartis est un autre critère impératif. 

c) Critères d’adjudication potentielle 

Les critères d’adjudication potentielle correspondent aux exigences posées à l’offre de 
transport, mais ils ne doivent être satisfaits que dans une mesure aussi grande que possible 
et non de manière absolue. Le mandat est accordé pour l’offre la plus avantageuse 
économiquement. L’enquête se fait compte tenu de différents critères.  

Les critères d’adjudication potentielle permettent de distinguer les prix, les prestations et la 
qualité. Dans ce contexte, c’est le prix qui, proportionnellement, a le plus grand poids. 
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Les offres sont évaluées sur la base des critères d’adjudication et des pondérations suivants 
(exemple OFT – les critères et la pondération peuvent être adaptés aux propres besoins): 

Mode de 
production 

Critères   

Critères de 
qualification 
ET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Exigences 
minimales au 
niveau de 
l’offre 

Les commanditaires peuvent demander 
aux entreprises de produire leurs 
certificats de capacité financière, 
économique, technique et d’exploitation. 
A cet effet, ils établissent les critères de 
qualification. Le dossier de mise au 
concours indiquera les exigences 
auxquelles doivent satisfaire les certificats 
ainsi que les critères de qualification 
(art. 32d, al. 1 et 2, LTV). 

Les offres 
qui ne 

remplissent 
pas les 
critères 

d’aptitude et 
les 

exigences 
minimales 

sont 
rejetées!!! Respect de la CCT (le cas échéant). 

Égalité de traitement entre hommes et 
femmes. 

Respect des dispositions sur la sécurité 
du travail (LDT, OLDT, OPA). 

Respect de toutes les obligations liées au 
droit public (contributions, sécurité, 
impôts, prestations sociales). 

L’offre doit être complète et remise dans 
les délais (art. 32d, al. 2, let. a, LTV). 

L’ET garantit la mise en exploitation dans 
les délais impartis, habituellement pour un 
changement d’horaire (art. 32d, al. 2, let. 
b, LTV). 

L’entreprise de transport dispose d’un 
capital d’exploitation suffisant. 

Garantie de la capacité économique, 
technique et d’exploitation. 

Participation aux communautés tarifaires 
régionales 

Cf. vue d’ensemble ci-dessus « Pratique 
de l’OFT – Reconnaissance du SD des 
entreprises de transport 
concessionnaires » 

Participation au service direct (SD). 

Cf. vue d’ensemble ci-dessus « Pratique 
de l’OFT – Reconnaissance du SD des 
entreprises de transport 
concessionnaires » 

Envoi, dans les délais, de l’offre complète 
et conforme à la loi. 
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Critères 
souhaitables 

Critère du prix 40 % 

Prix de l’offre, subdivisé en  

 coûts d’exploitation 

 produits 

 montant de l’indemnité  

40 % 

Critères de prestation et de qualité 

60 % 

Personnel  

 

 

13 % 

Véhicules 12 % 

Conduite de l’exploitation  10 % 

Marketing 11 % 

Impression générale de la soumission / 
de l’entreprise, références, expérience 
des TP 

14 % 

Pour les critères et la pondération, voir exemple de l’analyse de la valeur utile, ch. 3.3 

2.4 Adjudication/décision 
Le canton chargé de diriger la procédure rectifie les soumissions sur les plans technique et 
comptable de sorte qu’elles soient objectivement comparables. S’il contacte une entreprise à 
ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact. L’OFT et le canton 
évaluent les soumissions à l’aide d’une analyse de la valeur utile ou d’un système équivalent 
et déterminent conjointement la soumission la plus économique (art. 27i OITRV). 

L’OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de la décision 
d’adjudication (art. 27i, al. 4, OITRV). 

Lors de l’évaluation, il est important de ne pas chercher méticuleusement des semblants de 
différences entre les offres. En d’autres termes, si deux prestataires offrent la même qualité, 
le critère décisif sera le prix. Il ne sert à rien que les commanditaires cherchent de petites 
différences afin de différencier l’évaluation des prestataires. Les faibles différences ne 
peuvent être motivées que de manière insuffisante et entraînent également des recours.  

Conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV, les commanditaires adjugent la prestation de transport 
mise au concours à l’entreprise qui a soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue 
économique. Pour déterminer cette dernière, ils prennent notamment en compte la qualité et 
la conception de l’offre, les recettes, les frais et l’impact environnemental (art. 32g, al. 2, 
LTV). La prestation de transport est adjugée pour la durée prévue dans la mise au concours 
(art. 32g, al. 3, LTV). La décision d’adjudication relève de la compétence de l’OFT (art. 32i, al. 
1, let. d, LTV). Dès que la décision est entrée en force, les commanditaires et l’entreprise 
concluent une convention d’adjudication. Celle-ci fixe essentiellement, sur la base de l’offre, 
la durée de validité, la prestation de transport, la qualité, les coûts, les recettes, les 
mécanismes d’adaptation et le contrôle (art. 32k, al. 1 et 2, LTV). Les litiges sont soumis aux 
dispositions générales sur la procédure administrative fédérale (art. 56, al. 2, LTV). Lors de la 
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procédure de recours contre une décision prise en vertu de l’art. 32i LTV, le grief de 
l’inopportunité n’est pas recevable (art. 56, al. 3, LTV). 

La consultation visée à l’art. 13 OTV (procédure de concession) a lieu dans le cadre de la 
procédure de mise au concours. Elle est lancée après communication de l’intention 
d’adjudication conformément à l’art. 27i, al. 4, OITRV.  

L’OFT communique la décision d’adjudication par lettre recommandée à tous les 
soumissionnaires et cantons concernés (art. 27i, al. 4, OITRV). Il faut motiver l’adjudication et 
expliquer les raisons du rejet. De plus, la décision peut être publiée par un communiqué de 
presse. Un exemple ad hoc se trouve au ch. 3.6. 

L’élaboration d’une unité de doctrine après l’adjudication a fait ses preuves en pratique. On 
peut indiquer par exemple qui est autorisé à donner un renseignement, quelles informations 
peuvent être publiées et comment se présente la suite de la procédure.  
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2.5 Procédure de recours  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aucune décision d’adjudication n’est entrée en force neuf mois avant la mise en service, 
l’OFT statue sur l’exploitation de l’offre de transport (art. 27j OITRV). 

Les règles générales de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; 
RS 172.021) s’appliquent à la procédure de recours. Le délai de recours est calculé selon 
l’article 20 ss PA. 

2.6 Table ronde 
Dans l’optique d’une éventuelle procédure de recours, il faut veiller à ce qu’un appel d’offres 
soit soigneusement préparé, réalisé et documenté.  

La «Table ronde» n’est pas obligatoire mais elle a fait nettement ses preuves dans la 
pratique. Simultanément à la décision d’adjudication, les cantons ayant lancé des appels 
d’offres y invitent toutes les entreprises de transport qui ont envoyé une offre. Eu égard à la 
possibilité de recours, la Table ronde doit avoir lieu quelques jours après la décision 
d’adjudication. La première partie de la Table ronde a lieu en plénum. A ce moment-là, le 
canton chargé de diriger la procédure et l’OFT justifient de manière détaillée les modalités 
d’évaluation des offres reçues (système d’évaluation) et comment ils sont parvenus à la 
décision d’adjudication. Dans la deuxième partie, les entreprises ont l’occasion de formuler 
des remarques et des questions générales sur la procédure d’adjudication dans le cadre 
d’entretiens bilatéraux avec les représentants cantonaux. Les entreprises souhaitent savoir 
comment elles ont été évaluées en détail. Il convient de répondre à leur attente dans l’optique 
des possibilités d’amélioration continuelles. L’indication des notes avec la mention anonyme 
du nombre de points le plus bas et le plus élevé a également fait ses preuves (fournir 
séparément une feuille par entreprise de transport!). A titre d’option, il est aussi possible de 
fournir ces informations après l’expiration du délai de recours.  

 

Décision 

Tribunal administratif fédéral 
 

Décision 

Tribunal fédéral  
 

- Décision d’adjudication OFT selon 
art. 32g ltv  

- Décision de concession selon OTV  
 

Autorité de recours   

Tribunal administratif 
fédéral  

Autorité de recours   

Tribunal fédéral  
 

Décision selon art. 32i, al. 1, 
let. d, LTV  
(coordination avec la concession 
– cf. art. 32b LTV)  
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Exemple : critère Véhicules 

Critères d’adjudication  Entreprise de transport Valeur en 
points 
maximale 
obtenue par 
une ET 

Valeur en 
points minimale 
obtenue par 
une ET 

Véhicules  Entreprise de transport 
de bus Heimberg: 80 
points  

95 points 65 points 

 

Bien entendu, l’entreprise peut demander (oralement) à cette occasion pourquoi elle a obtenu 
ce nombre de points. La procédure d’évaluation doit être documentée en conséquence. 

La table ronde permet d’atteindre deux objectifs: 

1. Réduction du nombre de recours contre les décisions d’adjudication 

2. Pour beaucoup d’entreprises et d’organismes mettant des services au concours, la 
procédure d’appel d’offres est quelque chose de nouveau. En étant ouvertes à la 
discussion, les parties concernées permettent une optimisation constante des offres et de 
la procédure. 

2.7 Qu’est-ce qu’une convention d’adjudication ? 

Depuis le 1er juillet 2013 (du fait de la réforme des chemins de fer 2.2), les mises au concours 
sont réglementées à l’échelon « loi fédérale », plus précisément dans la LTV. Désormais, à 
l’issue d’une mise au concours de prestations de transport dans le TRV indemnisé, les 
commanditaires signent notamment une convention d’adjudication avec le futur exploitant. 

Art. 32k LTV  Convention d’adjudication 
1 Dès que la décision d’adjudication est entrée en force, les commanditaires et 
l’entreprise concluent une convention d’adjudication. 

Art. 16 OITRV Invitation à établir des offres  
2 Dans leur invitation à établir une offre, les commanditaires peuvent 
mentionner leur intention de conclure ou de poursuivre une convention 
d’adjudication ou d’objectifs. Les entreprises de transport établissent alors 
leurs offres sur la base des conventions d’adjudication ou d’objectifs. 

La convention d’adjudication est établie sur la base du dossier de mise au concours et de la 
soumission présentée lors de l’appel d’offres. Dans la mesure du possible, elle règle pour 
toute la durée du mandat défini dans le dossier de mise au concours (en règle générale 10 
ans) les futures obligations des commanditaires et de l’entreprise de transport, à savoir les 
prestations de transport à fournir, la qualité, les coûts, les produits, les mécanismes 
d’adaptation et le controlling. 

Art. 32k LTV Convention d’adjudication 
2 La convention d’adjudication fixe essentiellement, sur la base de l’offre, la 
durée de validité, la prestation de transport, la qualité, les coûts, les recettes, 
les mécanismes d’adaptation et le contrôle. 

La convention d’adjudication est élaborée conjointement par le canton chargé de diriger la 
procédure et l’OFT. Elle constitue la base de la procédure de commande biennale, celle-ci 
continuant d’être effectuée. En d’autres termes, la convention d’adjudication impose à 
l’entreprise de transport le cadre dans lequel elle établira ses offres lors de la procédure de 
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commande et dans lequel la convention d’offre sera ensuite conclue. Les paramètres définis 
dans la convention restent valables durant toute la durée de validité de la convention, compte 
tenu des mécanismes d’adaptation. Cette démarche simplifie la procédure de commande (cf. 
art. 31a, al. 2, LTV en relation avec l’art. 17, al. 3, OITRV), ce qui est avantageux aussi bien 
pour les commanditaires que pour l’entreprise de transport. 

Art. 27m OITRV Convention d’adjudication  
1 Le canton et l’OFT établissent conjointement la convention d’adjudication. 
2 L’OFT, les cantons participant à la mise au concours et l’entreprise de 
transport concluent la convention pour la durée fixée dans la décision 
d’adjudication.  
3 La convention d’adjudication fixe les montants des indemnités pour les deux 
premières périodes d’horaire et règle les adaptations en vue des années 
suivantes.  
4 En cas de modification fondamentale des conditions, les parties 
contractantes peuvent adapter la convention d’adjudication d’un commun 
accord. 

2.8 Guide des conventions d’adjudication  

Un guide a été conçu en guise d’introduction à la thématique et afin de fournir une aide 
pratique aux cantons lors de l’élaboration des conventions d’adjudication. Ce guide se trouve 
sous www.bav.admin.ch Références -> Instructions / Listes de contrôle -> Guide > « Guide 
de la convention d’adjudication ». 

Lors de l’élaboration des conventions d’adjudication et des dossiers de mise au concours, il 
faut toujours prendre en considération le contexte spécifique. Plutôt que de formuler des 
prescriptions standardisées, le guide précité indique comment régler les questions qui se 
posent fréquemment en matière de conventions d’adjudication. Il est complété par un 
exemple fictif. 

Le guide se concentre sur les cas les plus fréquents rencontrés jusqu’ici lors de mises au 
concours en TRV, à savoir sur l’adjudication de prestations de transport par bus impliquant 
une responsabilité au niveau du marché et des produits (« mises au concours nettes »). 
Moyennant les adaptations adéquates, il est également applicable aux mises au concours 
brutes. Il devrait cependant être développé davantage en vue des mises au concours dans le 
domaine ferroviaire. 

2.9 Désaccords lors de la convention d’adjudication  

Généralités : 

La procédure d’adjudication aboutit à l’adjudication. Celle-ci se traduit par une décision (art. 
32i, al. 1, let. d, LTV), laquelle peut être déférée au Tribunal administratif fédéral.  

Si le délai de recours s’écoule sans avoir été utilisé, les parties impliquées signent la 
convention d’adjudication qui fixe contractuellement l’offre du prestataire adjudicataire.  

La convention d’adjudication ne peut pas être conclue du fait de différends concernant 
les engagements à long terme :  

Si la convention d’adjudication ne peut pas être conclue du fait de différends entre l’autorité 
adjudicatrice et l’ET, il faut déterminer la suite des opérations. La convention d’adjudication 
règle les engagements à long terme, d’une part, et mène à la conclusion des conventions 
d’offres, d’autre part. Or la loi n’indique pas la marche à suivre en cas de désaccord quant à 



 

Office fédéral des transports  page 34 

la convention d’adjudication. Si celle-ci n’aboutit pas, l’autorité adjudicatrice peut envisager 
un contrat avec l’entreprise qui est arrivée deuxième lors de l’évaluation des soumissions. Il 
n’existe pas d’obligation de conclure un contrat avec l’adjudicataire. 

La convention d’adjudication est conclue. Différends lors de l’application : 

Si l’interprétation ou l’application de la convention d’adjudication donne lieu à des différends 
sur des points qui n’aboutissent pas directement à la procédure de commande proprement 
dite, il convient d’appliquer la clause de règlement des différends qui aura été inscrite dans la 
convention d’adjudication. Il est aussi envisageable de laisser une commission paritaire 
trancher ou de trouver une autre solution. L’entreprise de transport a également la possibilité 
de saisir directement le Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 35, let. a, de la loi 
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32). La décision du 
Tribunal administratif fédéral peut être portée devant le Tribunal fédéral. 

Par contre, s’il s’agit de l’application de la convention d’adjudication en rapport avec la 
négociation de la convention d’offre et s’il y a des différends à ce propos, il y a lieu 
d’appliquer l’art. 31a, al. 1, LTV (par ex. lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre 
d’accord sur l’offre lors du processus de commande, ce qui empêche la conclusion de la 
convention d’offre). 
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3. Partie pratique 

3.1 Formulaire Planification des mises au concours  
 

Mises au concours prévues (pas encore publiées) 

Région Cantons 
partici-
pants / 
direction 

Offre de 
transport 
avec 
Confédéra-
tion (lignes)  

Offre de 
transport 
sans 
Confédéra-
tion (lignes) 

Date de la 
mise au 
concours 
(publication) 

Date de 
mise en 
service 

Durée 
de 
l’adjudi-
cation 
en 
années 

Conces-
sionnaire 
actuel / fin 
de la 
concession 

Mode de 
transport 
(route) 

Motif de la 
mise au 
concours 

Remarques  

           

           

 

Mises au concours en cours (publiée, la décision d’adjudication et/ou la concession pour transport de voyageurs ne sont pas encore entrées en force) 

Région Cantons 
partici-
pants / 
direction 

Offre de 
transport 
avec 
Confédéra-
tion (lignes)  

Offre de 
transport 
sans 
Confédéra-
tion (lignes) 

Date de la 
mise au 
concours 
(publication) 

Date de 
mise en 
service 

Durée de 
l’adjudi-
cation 
en 
années 

Conces-
sionnaire 
actuel / fin 
de la 
concession 

Mode de 
transport 
(route) 

Motif de la 
mise au 
concours 

Remarques  
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Mises au concours terminées (Archive) Les mises au concours terminées avant le 1er juillet 2013 ne doivent pas être recensées ici. 

Région Cantons 
partici-
pants / 
direction 

Offre de 
transport 
avec 
Confédéra-
tion (lignes)  

Offre de 
transport 
sans 
Confédéra-
tion (lignes) 

Date de la 
mise au 
concours 
(publication) 

Date de 
mise en 
service 

Durée de 
l’adjudi-
cation 
en 
années 

Conces-
sionnaire 
jusqu’au / 
dès le 

Mode de 
transport 
(route) 

Motif de la 
mise au 
concours 

Remarques  

           

           

 

 



 

Office fédéral des transports  page 37 

 

3.2 Planification de l’appel d’offres à l’aide d’un exemple (bus)2 

Points Activités 

1 Au moment de l’expiration de la concession, les lignes concernées doivent avoir été 
intégrées à la planification des mises au concours au moins 12 mois avant la publication 
de l’appel d’offres. Tenir compte de la coordination avec la Confédération et les cantons 
voisins !  
 

2 Préparatifs :  

Durant la phase de préparation, il convient d’élucider, en sus de la formation des lots, les 
conditions de reprise des moyens d’exploitation et du personnel. 

Par ailleurs, il faut décider à temps des éventuelles options (par ex. véhicules avec air 
conditionné, filtres à particules, options d’horaire, systèmes d’information des passagers, 
transport de personnes à mobilité réduite) et déterminer si des variantes sont admises.  

 Si plusieurs cantons participent à la mise au concours, ils désignent préalablement 
un canton qui sera chargé de diriger la procédure et s’accordent sur la répartition 
des coûts de la mise au concours. 

 La coordination avec l’OFT et les cantons voisins doit être assurée. 

 Il faut rédiger un texte à publier sur http://www.simap.ch. 

 Le canton chargé de diriger la procédure dresse le dossier de mise au concours et 
d’évaluation. Les commanditaires définissent si les entreprises doivent indiquer 
dans leurs soumissions les coûts non couverts (mise au concours nette) ou les 
coûts planifiés (mise au concours brute) (art. 27e, al. 7, OITRV). Ils peuvent aussi 
donner aux entreprises la possibilité de présenter des soumissions pour des 
parties des prestations de transport mises au concours (« variantes d’entreprise », 
art. 27g, al. 1, OITRV). 

 
3 Le canton chargé de diriger la procédure remet le dossier de mise au concours pour 

approbation à l’OFT ainsi qu’aux cantons concernés.  
Le cas échéant, une mise au net des documents a lieu.  

4 Le dossier de mise au concours peut être publié sur http://www.simap.ch. Le délai de 
soumission est d’au moins 60 jours à partir de la date de la publication.  

5 Après la mise au concours, le canton publie les modifications du dossier de mise au 
concours ainsi que, sous forme anonymisée, les questions des entreprises intéressées et 
les réponses des commanditaires à ces questions. 

6 Sur demande des entreprises intéressées, le canton leur adresse le dossier de mise au 
concours. 

7 Présentation des soumissions. 

8 Un représentant du canton et un représentant de l’OFT décachètent les soumissions. Il y a 
lieu de dresser un procès-verbal indiquant les noms des personnes présentes et des 
entreprises soumissionnaires, la date de réception des soumissions et les coûts non 
couverts des prestations de transport proposées. Le canton envoie le procès-verbal aux 
entreprises soumissionnaires et à tous les cantons concernés.  

9 Le canton chargé de diriger la procédure et l’OFT évaluent et comparent les soumissions. 
Ils adjugent le mandat à l’offre la plus économique. 

 L’OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l’intention 
d’adjudication. 

10 Procédure de concession : lors d’une mise au concours, les entreprises doivent joindre à 
leur soumission la demande de concession. Avant la consultation, les commanditaires 

                                                 
2 Temps nécessaire lors de la 1re mise au concours dans le domaine des bus, à partir des préparatifs 
jusqu’à la décision d’adjudication : 24 mois.  
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peuvent exiger des informations supplémentaires de l’entreprise qui a présenté l’offre la 
plus économique (art. 12, al. 4, OTV). 

L’OFT lance la consultation conformément à l’art. 13 OTV. 

11 A l’issue de la consultation, l’OFT édicte la décision d’adjudication et octroie ou renouvelle 
la concession. 

12 Les éventuels recours sont portés devant le Tribunal administratif fédéral, puis, le cas 
échéant, devant le Tribunal fédéral (cf. ch. 2.5.) 

L’instance de recours est le Tribunal administratif fédéral. Si la procédure d’appel d’offres 
ne peut pas être close dans les délais, il faut trouver une solution transitoire afin de 
garantir l’exploitation de la/les ligne/s faisant l’objet de l’appel d’offres à compter du 
changement d’horaire. 

13 Etablissement de la convention d’adjudication dès que la décision d’adjudication et la 
décision de concession sont entrées en force. 

14 Commande de véhicules (reste-t-il assez de temps jusqu’à la date de mise en service 
prévue ?) / recrutement de personnel. 

15 Commande de l’offre auprès de l’entreprise de transport. 

16 Mise en service à la date du changement d’horaire xy. 

 

La mise au concours d’offres ferroviaires nécessite un laps de temps plus long. 
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3.3 Exemple: analyse de la valeur utile au moyen de critères  

 Critères  Offre 1 Offre 2 

  max.
de points

note point brut note point brut 

A Prix 40% 400  255   

a1 Frais d’exploitation (1ère année 25%, 2e – 4e année 75%) (uniquement les dépenses) 25 6 150     

a2 Frais non couverts (dépenses – recettes) 10 7 70   

a3 Degré de couverture des frais 5 7 35   

B Personnel 13% 130     

b1 Conditions et contrat d’engagement (contrat modèle) 4       

b2 Salaire annuel brut moyen du personnel roulant: minimum et maximum 

Salaire annuel brut moyen du personnel de vente: minimum et maximum 

5     

b3 Conditions requises pour le personnel roulant, formation et perfectionnement  4     

C Véhicules 12% 120     

c1 Aspects environnementaux (Euronorm, filtre à particules, type de carburant utilisé, 
consommation ; bruit) 

4       

c2 Age / Equipement / Confort / Accès surbaissé 2     

c3 Technologies (Internet, Application mobile, FIS, gestionnaire du système « appareils de vente », 
etc.) 

1       

c4 Réserves d’amortissement pour les investissements de remplacement / L’ET est-elle prête à 
investir des fonds propres ? 

1       

c5 Possibilités de transport pour les personnes handicapées au niveau de la mobilité (fauteuils 
roulants, poussettes d’enfants) / bicyclettes 

1     

c6 Capacité des véhicules concernant les lignes faisant l’objet d’appel d’offres (grandeur, capacité) 2     

c7 Garage pour les véhicules / év. atelier 1     

c8 Véhicules de réserve (âge, capacité, équipement, pool de réserve) 1     

D Conduite de l’exploitation 10% 100     
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d1 Emploi des véhicules, disponibilité, pointes d’utilisation 5       

d2 Disponibilité de coopérer avec d’autres ET (commande de véhicules, pool de véhicules) 5     

 
 Critères  Offre 1 Offre 2 

  max.
de points

note points brut note points brut 

E Marketing 11% 100     

e1 Information des voyageurs dans et sur le véhicule 2       

e2 Information des voyageurs aux arrêts / stations 2     

e3 Conception du marketing 4     

e4 Image uniforme des ET (vêtements de service, véhicules, etc.) 1     

e5 Service à la clientèle (gestion des réclamations, objets trouvés, consigne) 1     

e6 Programme du contrôle des titres de transport 1     

F Impression globale donnée par les offres / l’entreprise  14% 140     

f1 Expériences des transports publics: qualification sur la base de prestations de transport 
comparables 

9       

f2 Qualité et caractère approprié des offres 5     

 Total des points 100% 1000     

     

 Rang    

 

Évaluation : très bon  9 – 10 

  bon   7 – 8 

  suffisant  4 – 6 

  insuffisant  1 – 3 

  aucune indication  0
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3.4 Exemple : Communiqué de presse « Annonce de mise au 
concours avec indication du plan stratégique » 

 

Communiqué de presse  
 
 
Du Département de l’économie     24 août 2005 
 
 
 
 
Le canton a l’intention d’améliorer la compétitivité du trafic de bus public 
 

Les prestations de transport par bus sont mises au concours  

 
Le canton de St-Gall et la Confédération prévoient de mettre au concours les 
prestations du trafic de bus public dans la région de Sargans et de les réadjuger à la 
fin de 2007. Ceci devrait améliorer la compétitivité des transports publics du point de 
vue du prix et de la qualité. Dans un premier temps, on renonce à une mise au 
concours dans les autres régions. Des exceptions sont possibles là où de nouvelles 
conceptions sont introduites. 
 
Le canton de St-Gall a vérifié, dans le cadre d’une stratégie de mise au concours, s’il y a des 
régions de son territoire où des mises au concours ciblées pourraient permettre d’améliorer la 
compétitivité du trafic de bus public. Afin de procéder à une estimation du besoin 
d’éventuelles mises au concours, on a d’abord comparé entre elles les entreprises de bus 
des transports publics dans les régions de St-Gall, de la Vallée du Rhin, de Sargans, de 
Linth, du Toggenburg et du Fürstenland d’après des critères uniformes dans les domaines 
des finances et de la qualité. Les résultats montrent que l’on peut s’attendre à un certain 
potentiel d’économies, notamment dans la région de Sargans. C’est pourquoi le canton, en 
accord avec l’Office fédéral des transports, commanditaire de ces prestations, met au 
concours 15 lignes de Car postal Sarganserland-Werdenberg ainsi que deux lignes du 
service d’autobus de Walenstadt, afin de les réadjuger en vue de l’échéance de la 
concession en décembre 2007. L’expérience enseigne qu’une mise au concours doit 
commencer environ deux ans avant l’échéance d’une concession. La publication dans le 
Journal Officiel aura lieu au printemps 2006. 
 
En accord avec le plan stratégique 

Depuis 1996, la loi sur les chemins de fer révisée permet de mettre au concours des offres du 
trafic régional. Le canton de St-Gall n’a effectué jusqu’ici qu’une seule mise au concours. 
D’autres cantons en ont fait usage plus souvent par le passé. Il s’agissait presque 
uniquement de prestations de transport par bus. Les expériences précédemment acquises 
montrent que les mises au concours effectuées seulement pour le principe ne donnent aucun 
résultat convaincant et finançable à long terme. Du point de vue du canton de St-Gall, la 
meilleure solution est donc une politique de mise au concours spécifique, comme elle est 
aussi décrite dans le plan stratégique Transports publics adopté par le gouvernement 
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cantonal à la fin de 2002. Pour cette raison, le canton de St-Gall, commanditaire important de 
prestations de transport, a renforcé le contrôle des effets dans les transports publics 
régionaux. Le sondage de satisfaction de la clientèle sur le territoire de la communauté 
tarifaire Ostwind fait également partie de ces mesures. 
 
Lors de la mise au concours, le canton de St-Gall accordera une attention particulière dans le 
Sarganserland aux conditions de travail des employés. En effet, les mises au concours ne 
doivent pas servir à faire baisser les salaires en dessous du niveau en usage dans la 
branche. On attend plutôt des économies structurelles. Les ressources économisées par la 
mise au concours doivent être affectées à l’aménagement des transports publics. 
 
La présente stratégie de mise au concours ne concerne que l’offre de bus. Pour les chemins 
de fer, un concept d’envergure nationale de mise au concours est à l’étude sous la direction 
de la Confédération et avec la collaboration des cantons. Les résultats sont attendus en 
2007. 
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3.5 Exemple : Communiqué de presse « annonce de mise au 
concours » 

 

Communiqué de presse  
 
 
Du Département de l’économie      18 avril 2006 
 
 
 
 
Le canton a l’intention d’améliorer la compétitivité du trafic de bus  
 

Les prestations de transport par bus sont mises au concours  

 
Le canton de St-Gall et la Confédération mettent au concours les prestations de 
transport par bus des transports publics régionaux dans la région de Sargans-
Werdenberg pour la fin 2007. Les entreprises intéressées ont jusqu’au début de 
juillet 2006 pour faire connaître leurs offres. 
 
La mise au concours annoncée en août 2005 devrait améliorer la compétitivité des transports 
publics du point de vue du prix et de la qualité. Elle porte sur 17 lignes de bus de Car postal 
Sarganserland-Werdenberg qui totalisent des prestations d’environ xy kilomètres parcourus 
par an. 
 
La Confédération, des représentants des régions de Sargans et de Werdenberg ainsi qu’un 
bureau d’experts ont élaboré les documents de l’appel d’offre et d’évaluation. Outre les 
indications concrètes de chaque ligne de bus et les informations sur la procédure, les 
documents de l’appel d’offre contiennent aussi des prescriptions en matière de conditions 
d’engagement et de reprise de personnel en cas de changement d’opérateur. Les conditions 
salariales et d’engagement du personnel roulant ont fait l’objet d’une attention particulière. 
 
La mise au concours de prestations de transport par bus est publiée dans le Journal Officiel 
cantonal du 18 avril 2006. La décision d’adjudication du canton et de la Confédération est 
prévue vers la fin de l’année 2006. 
 
 
Note aux rédactions: 
 
Le Conseiller exécutif Josef Keller, chef du département de l’économie, donnera d’autres 
renseignements le 18 avril 2006 de 9h45 à 10h45. 
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3.6 Exemple : Communiqué de presse « décision d’adjudication » 

 

 
Communiqué de presse  

 
 
Du gouvernement        9 novembre 2006 
 
 
 
 

Bus Ostschweiz SA reçoit l’adjudication pour 17 lignes de bus dans 
la région Sargans-Werdenberg 
 
L’Office fédéral des transports et le gouvernement du canton de St-Gall ont adjugé 17 
lignes de bus des transports publics à Bus Ostschweiz SA. Le passage de Car postal 
Grisons-Sarganserland-Werdenberg, ancien opérateur des lignes de bus, à Bus 
Ostschweiz SA aura lieu à la date du changement d’horaire de décembre 2007. Malgré 
une offre augmentée et un parc de véhicules complètement renouvelé, l’indemnité 
pourra être réduite chaque année d’environ xy francs. La Confédération, le canton et 
les communes politiques en profiteront. Il est prévu d’affecter les ressources 
économisées à un aménagement conforme aux besoins des transports publics.  
 
Le canton de St-Gall, par publication dans le Journal Officiel du canton de St-Gall du 18 avril 
2006, en collaboration avec l’Office fédéral des transports, a mis au concours 17 lignes du 
trafic régional dans la région de Sargans-Werdenberg d’une prestation totale d’environ xy 
kilomètres de courses. Les lignes mises au concours sont aujourd’hui desservies par Car 
postal Grisons-Sarganserland-Werdenberg, titulaire de la concession. Trois entreprises de 
transport ont participé au concours. Rapp Trans SA, Zurich (consultant externe), a été chargé 
de l’évaluation des offres en collaboration avec des représentants de la Confédération et du 
canton de St-Gall. 
 
Résultat de la mise au concours  
 
Les offres ont été évaluées dans le cadre d’une analyse de la valeur utile au moyen de 24 
critères sectoriels tirés d’une méthode fixée au préalable par la Confédération, le canton et 
des représentants des régions. Dans cette méthode, le prix et la qualité de la prestation 
offerte représentaient xy pour-cent des points de l’évaluation. Le prix a été calculé au moyen 
des coûts et des produits, les critères de qualité ont été basés sur l’expérience, la conduite 
de l’exploitation, les véhicules, le marketing, le service clients et la puissance d’innovation. 
D’autres aspects tels que les conditions d’engagement du personnel étaient prescrits comme 
conditions minimales.  
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L’évaluation a révélé que Bus Ostschweiz SA offrait le meilleur rapport prix-prestation des 
trois offres soumises. Par rapport à la situation actuelle, il en résulte une réduction 
d’indemnité d’environ xy francs par an. Compte tenu des prestations supplémentaires 
prévues (xy kilomètres supplémentaires pour des aménagements de l’offre) en 2008, 
l’économie s’élève à environ xy CHF par an, dont environ xy CHF sont des économies 
structurelles et environ xy million(s) de francs sont économisés sur la nouvelle structure 
salariale. D’après la répartition actuelle des coûts, les économies réalisées bénéficient à 
raison de xy pour cent au canton de St-Gall et de xy pour cent aux communes politiques.  
 
 
 
Les objectifs ont été intégralement atteints 
 
Le canton de St-Gall, commanditaire important de prestations de transport, a renforcé le 
contrôle des effets dans les transports publics régionaux. La mise au concours de 17 lignes 
de bus dans la région de Sargans-Werdenberg est une conséquence de ces efforts et avait 
pour but d’améliorer la compétitivité des transports publics régionaux du point de vue du prix 
et de la qualité. Ce but a été intégralement atteint. Même si l’offre de l’horaire dans le 
Sarganserland sera encore étoffée en 2008, Bus Ostschweiz SA peut fournir la prestation de 
transports à des coûts nettement plus bas qu’aujourd’hui. Les économies peuvent être 
affectées à un aménagement conforme aux besoins des transports publics. Simultanément, 
la qualité des transports publics sera nettement améliorée par la mise au concours (complet 
renouvellement du parc de véhicules et des systèmes d’information des passagers). L’utilité 
de la mise au concours (baisse de l’indemnité) représente, en francs, un multiple de ses 
coûts (mandat externe, prestations propres de la Confédération et du canton etc.).  
 
La présente adjudication peut faire l’objet d’un recours au Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. 



 

Office fédéral des transports  page 46 

3.7 Exemple de structuration des documents de l’appel d’offres  
1. Indications concernant l’offre 

1.1 Mandant (cantons, OFT, tiers) 

1.2 Situation initiale (exploitant actuel ; expiration de la concession existante) 

1.3 Objectifs (pourquoi y a-t-il mise au concours?) 

1.4 Type de prestation (prestations de transports publics dans le trafic régional et local) 

1.5 Type de procédure (procédure ouverte) 

1.6 Déroulement de la procédure (indications concernant la commande et l’envoi des 
documents de l’appel d’offres; qui répond aux questions, et jusqu’à quand? Dans quels 
délais et à quelle adresse faut-il envoyer les offres? Où et quand a lieu l’ouverture des 
offres? Quand la décision d’adjudication est-elle prise? 

1.7 Mise en service 

1.8 Envoi des offres (sous quelle forme faut-il envoyer les offres, en combien 
d’exemplaires, à qui ? Dans quel ordre faut-il remettre les documents, p. ex. 1. Portrait 
de l’entreprise, 2. Formulaire d’offre, 3. Parc de véhicules etc. ?) 

1.9 Variantes (sont-elles admises?) 

1.10 Exclusion de la procédure (énumération des raisons qui entraînent l’exclusion) 

1.11 Caractère contraignant de l’offre (pour quelle durée l’offre est-elle contraignante après 
le dernier délai d’envoi – p. ex. 2 ans) 

1.12 Communautés de travail (sont-elles admises?) 

1.13 Conditions de paiement (quand paient les cantons ? quand la Confédération verse-t-
elle l’indemnité ?) 

1.14 Réserves des mandants (p. ex. les mandants ne remboursent pas les coûts 
d’élaboration de l’offre) 

1.15 Bases juridiques 

1.16 Confidentialité  

2. Prestations 

2.1 Ampleur des prestations  

2.2 Convention d’offre  

2.3 Contrôle de la qualité et des prestations 

3. Prescriptions 

3.1 Personnel  

3.2 Marketing 

3.3 Véhicules  

3.4 Déroulement de l’exploitation  

3.5 Expérience (il faut prouver les expériences faites et indiquer des références dans le 
domaine des transports publics) 

3.6 Autres dispositions 
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4. Critères de sélection et d’adjudication 

4.1 Méthode d’évaluation (p. ex. analyse de la valeur utile) 

4.2 Principes d’adjudication  

4.3 Critères d’adjudication 

4.4 Décision d’adjudication 

 

5. Dossier de demande de concession  

La demande doit contenir les indications visées à l’annexe ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n ainsi 
qu’à l’annexe ch. II, let. a, OTV. Avant la consultation, les commanditaires peuvent exiger des 
informations supplémentaires de l’entreprise qui a présenté l’offre la plus économique 
conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV. 
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3.8 Documents nécessaires / informations 
En principe, pour les appels d’offres dans le trafic régional au bénéfice d’indemnisations, les 
entreprises candidates doivent joindre aux documents de l’offre les formulaires de l’OFT 
relatifs à la procédure ordinaire de commande, après les avoir dûment remplis.  

A Prix 

- Comptes prévisionnels contraignants des indemnités pour les deux premières périodes 
d’horaire et adaptation des années suivantes (art. 27m, al. 3, OITRV) 

- Comptes prévisionnels à moyen terme (art. 17, al. 3, let. d, OITRV) 

- Formulaire TRV dûment signé 

- Plan d’investissement 

B Personnel 

- Exigences spécifiques de l’entreprise envers le personnel (qualification, langue de la 
région, langues étrangères, connaissances du lieu et des tarifs) 

- Possibilité de formation et de perfectionnement pour le personnel roulant 

- Contrat de travail modèle 

- Equipement du personnel (uniformes, etc.) 

- Les tableaux de service à la base de l’offre et le calcul des besoins (en personnel) ayant 
servi de base à l’offre 

- Cf. chapitre 6, annexe 4  

C Véhicules 

- Cf. chapitre 6, annexe 4 

D Conduite de l’exploitation 

- Comment le comptage de passagers est-il fait et comment a lieu l’évaluation? 

- De quels moyens d’exploitation disposez-vous pour assurer la communication entre les 
véhicules et la centrale de régulation et garantir les correspondances (en temps normal et 
lors de pannes/de perturbations)? 

- Mesures prévues pour les pointes de trafic et év. le remplacement du train par des bus 
(réserves prévues)? 

- Disponibilité à coopérer avec d’autres entreprises de transport et à diminuer ainsi des 
dépenses financières. Cet objectif peut être atteint grâce à des communautés 
d’exploitation, un pool commun de véhicules, l’acquisition commune de véhicules, etc. 

- Cf. chapitre 6, annexe 4 

E Marketing 

- Cf. chapitre 6, annexe 4 

F Impression globale donnée par l’offre / l’entreprise 

- Portrait de l’entreprise (chapitre 6, annexe 2) 
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3.9 Interruption et exclusion de la procédure d’appel d’offres 

Les art. 32f LTV et 27k OITRV se prononcent sur l’interruption et l’exclusion de la procédure 
d’appel d’offres. 

Les commanditaires peuvent exclure une entreprise de la procédure de mise au concours, 
notamment si elle ne satisfait pas aux critères de qualification, si elle a transmis de faux 
renseignements aux commanditaires, si elle n’a pas payé ses impôts ou ses cotisations 
sociales, si elle ne respecte pas les principes de la procédure, si elle a conclu des accords 
qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace, ou encore si elle 
fait l’objet d’une procédure de faillite (art. 32f LTV).  

Les commanditaires interrompent la procédure de mise au concours pour des motifs 
importants, notamment si les conditions de la mise au concours se modifient de manière 
fondamentale ou si aucune soumission ne satisfait aux exigences et aux critères fixés dans le 
dossier de la mise au concours (art. 27k OITRV). 
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4. Vérification de la réalisation 
Les entreprises de transport doivent satisfaire à des exigences élevées en matière de qualité 
et de quantité de l’offre. Les documents d’offre et la convention d’adjudication fournissent aux 
commanditaires de nombreux et précieux concepts et informations. 

Il va de soi que les commanditaires travaillent avec ces documents. Les concepts, visions, 
promesses, etc. doivent être vérifiés quant à leur mise en œuvre. Cela signifie que lors de la 
procédure d’offre, les commanditaires procèdent à une comparaison entre la situation 
actuelle et la situation à venir. Le cas échéant, des réserves peuvent être inscrites dans la 
convention sur l’offre. 

Lorsque les mesures sont réalisées, il faut vérifier leur efficacité. 

Il faut contrôler en permanence le respect des exigences minimales (critères impératifs). En 
cas de non-respect répété, la convention d’indemnisation peut être annulée. Les 
commanditaires peuvent changer d’exploitant. 
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5. Exemple d’annexes pour l’obtention d’informations 
Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration concernant les obligations de droit public, la 
procédure de faillite et la procédure concordataire ainsi 
que la formation d’apprentis (formulaire original du 
canton de Lucerne) 
 
L’entreprise soussignée confirme l’exactitude de toutes les données ci-après et 
s’engage à présenter par écrit les preuves y relatives dans les 10 jours ouvrés, sur 
demande du mandant. 
 
Pour les communautés de travail, chaque entreprise concernée doit remettre une 
déclaration. 
 

 
1.  Obligations de droit public 
 
 Jusqu’à ce jour, nous avons satisfait à toutes les obligations de droit public 

(redevances, impôts, prestations sociales) de façon réglementaire. 
 
 Nous respectons les dispositions suisses déterminantes relatives à la protection des 

travailleurs (conditions de travail pour les employés, clauses de conventions 
collectives de travail) 

 
 Nous respectons l’égalité de traitement entre hommes et femmes pour tous les 

employés fournissant des prestations en Suisse. 
 
 

2.  Procédure de faillite et procédure concordataire 
 
 Nous ne nous trouvons aujourd’hui dans aucune procédure de faillite ou 

concordataire. 
 
 

3.  Formation d’apprentis 
 
 Nous formons actuellement  ….. apprentis. 
 
 
 
 
Lieu                                                    et                                           date: 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Timbre de l’entreprise et 
signatures juridiquement valables:…………………………………………. 
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Annexe 2 
Portrait d’entreprise (document original du canton de Lucerne) 
 
Siège de l’entreprise et autres sites 
      
 
Forme juridique de l’entreprise 
      
 
Responsabilité, propriété et assujettissement 
      
 
Organigramme actuel de l’entreprise, nombre actuel de collaborateurs 
      
 
Activités réalisées jusqu’à présent par l’entreprise 
      
 
Données financières: chiffre d’affaires global, résultats, provisions et 
amortissements effectués pour les trois dernières années (s’ils existent: 
séparément pour la branche «transport des voyageurs»). Pour les filiales, il 
faut également envoyer les données des holdings.  
      
 
Bilan et compte de résultats de l’entreprise pour les trois dernières années 
      
 
Assurances existantes (en particulier responsabilité civile d’entreprise et 
interruption d’exploitation) et leurs sommes de couverture 
      
 
Capacités des ateliers  
      
 
 
 
Données concernant le chiffre d’affaires 
  

 Part du chiffre d’affaires en cas d’octroi d’un mandat  
Si le mandat pour la présente prestation de transport par bus était octroyé à l’offrant, la part du chiffre d’affaires 
global qui en résulte est évaluée comme suit: 

 < 20 % du chiffre d’affaires de transport par bus   
 20 à 40 % du chiffre d’affaires de transport par bus  
 >40 % du chiffre d’affaires de transport par bus   
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Annexe 3 
Autres entreprises de transport (uniquement pour les communautés de travail) 
 
 
 
Entreprise        
 
Adresse       
 
NPA / localité        
 
Responsable        
 
Suppléance       
 
 
 
Lieu et date Timbre et signature juridiquement valable 
      
 
 
 
 
 
 
Entreprise        
 
Adresse       
 
NPA / localité        
 
Responsable        
 
Suppléance       
 
 
 
Lieu et date Timbre et signature juridiquement valable 
      
 
 
 
 
 
Le/la soussigné/e atteste avoir pris entièrement connaissance des données relatives à l’établissement de l’offre, aux dispositions 
de l’ordonnance fédérale sur les indemnités du 18.12.1995 et de la loi cantonale sur les marchés publics. 
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Annexe 4 
 

Personnel 
Données concernant le salaire annuel (salaire de base brut par année) 
  Salaire de base brut    
  par année 
 Minimum, fr.          
 Maximum, fr.          
Quelles exigences spécifiques à l’entreprise imposez-vous au personnel 
roulant ? 
(Qualification, connaissances linguistiques, connaissances du lieu et du tarif, connaissances 
de la conduite, etc.)  
      
 
Quelle formation offrez-vous à votre personnel roulant ? 
Veuillez indiquer les mesures prévues pour la formation du personnel roulant. 
      
 
Quels cours de perfectionnement offrez-vous à votre personnel roulant ? 
Indiquez les mesures prévues pour le perfectionnement annuel du personnel roulant. 
      
 
Quelles conditions d’engagement avez-vous pour votre personnel roulant ?  
Veuillez joindre en annexe un contrat de travail modèle. 
      
 
A combien s’élève le temps de travail hebdomadaire moyen? 
      
 
Prestations sociales 
      
 
Indemnités pour travail irrégulier 
      
 
Allocations temporelles et financières pour travail nocturne, dominical et 
durant les jours fériés 
      
 
Réglementation générale des vacances et du temps de travail (base LDT, 
OLDT) 
Sur quelle durée de travail hebdomadaire par collaborateur l’offre est-elle établie? 
Quel est, dans l’offre, le droit aux vacances prévu par collaborateur? 
Combien de jours fériés et de repos sont-ils prévus par collaborateur dans une année 
civile ? 
A combien s’élève le temps de travail maximal par tour de service (temps de travail et 
pauses)? 
      
 
Equipement prévu pour le personnel 
(vêtements de service, moyens auxiliaires, documents de travail, etc.) 
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Etes-vous rattaché à une convention collective de travail ou de branche? Dans 
l’affirmative, laquelle? 
      
 
Autres indications (selon les besoins) 
      
 
 

Marketing et distribution 
Si l’entreprise dispose d’un concept de marketing, celui-ci peut être joint en annexe. 
Au moyen d’exemples, montrez comment vous pensez traiter les différents domaines 
(brochures, prospectus, etc.). 
Comment les titres de transport sont-ils vendus ? 
 
Quel est votre concept d’information des voyageurs ? 
(horaires, listes des prix, plan du réseau, autres brochures d’information, Internet, etc.) 
      
 
Comment les voyageurs sont-ils informés aux arrêts ?  
      
 
Quelles mesures de traitement du marché sont prévues (publicité, etc.)? 
      
 
Comment garantissez-vous une image uniforme de l’entreprise? 
      
 
Prestations de service prévues dans le service à la clientèle 
(bureau d’information, bureau des objets trouvés, gestion des réclamations, autres 
prestations de service, etc.) 
      
 
Décrivez votre projet de transport pour les personnes à mobilité réduite.  
Le projet doit indiquer quelles mesures techniques et organisationnelles ont déjà été 
réalisées pour faciliter la mobilité des personnes handicapées et lesquelles sont prévues 
jusqu’à quand. 
      
 
Automate à billets/système d’encaissement prévu dans les véhicules 
      
 
Comment effectuez-vous les contrôles des titres de transport? 
      
 
Quelle est votre notoriété dans la région, ou quelles mesures sont prévues 
pour vous faire connaître? 
      
 
Autres indications (par ex. transport des bagages) 
      
 

Véhicules 
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Combien et quels véhicules sont-ils utilisés (véhicules de courses régulières 
et de réserve)? 
 
Le choix des véhicules doit être justifié.  
      
 
Quelles mesures prenez-vous pour garantir la convivialité des véhicules?  
Quels contrôles et activités prévoyez-vous pour la sécurité des véhicules? 
Comment garantissez-vous les petites réparations sur place (par ex. clignotant défectueux, 
gomme d’essuie-glace)?  
      
 
Comment envisagez-vous le parking couvert des véhicules?   
 
      
 
Autres indications (par ex. nettoyage des véhicules) 
      
 
 

Conduite de l’exploitation 
Quelles mesures prenez-vous pour garantir la qualité de la conduite et de 
l’organisation de l’entreprise?  
Comment appliquez-vous concrètement l’utilisation d’une heure standard uniformisée? 
Sous quelle forme le personnel roulant reçoit-il les informations/directives concernant 
l’horaire? 
Comment garantissez-vous qu’un véhicule de remplacement pourra être mis en service en 
cas de panne? 
Comment contrôlez-vous le maintien des prescriptions de qualité concernant la dernière 
course?  
Quelles mesures prenez-vous lorsque ces prescriptions ne sont pas respectées? 
Comment garantissez-vous l’information du personnel roulant concernant les déviations de 
trajet, modifications d’horaire, etc. ? 
 
 
 
Certificats de qualité et de respect de l’environnement 
      
 
Comment le nombre de passagers est-il enregistré et comment a lieu 
l’évaluation? 
      
 
Quelles évaluations effectuez-vous? 
Comment les comptes de résultat par ligne sont-ils réalisés? (joindre un modèle)  
Comment contrôlez-vous le succès de votre entreprise (satisfaction des clients, dépenses et 
recettes, etc.)? (joindre un document modèle) 
      
 
De quels moyens disposez-vous pour garantir la communication entre les 
véhicules et la centrale de commande de l’exploitation ainsi que les corres-
pondances (en temps normal et lors de pannes/d’interruption)? 
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Concept pour faire face aux pointes de trafic et assurer év. le remplacement 
du chemin de fer par un bus (réserves prévues)? 
      
 
Etes-vous prêt à créer un pool de véhicules de réserve avec d’autres 
entreprises de transport? 
      
 
Autres indications (par ex. aspects environnementaux) 
      
 
 

Capacité  
Avez-vous de l’expérience dans la planification des offres, par exemple dans 
l’établissement de l’horaire, le développement de projets d’offres, etc.? Dans 
l’affirmative, quelles expériences? 
      
 
Description du programme de travail et des délais jusqu’à la mise en service 
éventuelle. 
      
 
Comment garantissez-vous votre flexibilité en cas d’augmentation ou de 
diminution des prestations? 
      
 
Variante proposée par l’entreprise  
La variante d’entreprise et ses avantages doivent être désignés comme tels et 
présentés en détail sur des annexes de couleur séparées. 
Autres indications (selon les besoins) 
      
 

Expérience et références 
Expériences dans le domaine du trafic public des voyageurs, du transport 
privé de voyageurs à titre professionnel et d’autres tâches de transport, 
position sur le marché suisse 
 
 
Quelles prestations de transport réalisez-vous ?  
      
 
 
Lieu et date Timbre et signature juridiquement valables 
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Annexe 5 
Parc de véhicules (y c. remorques, si elles sont utilisables dans les transports publics 
 Véhicule n° 1 Véhicule n° 2 Véhicule n° 3 
Informations générales    
Utilisation sur d’autres lignes? Sur 
lesquelles? 

   

Désignation de la catégorie selon 
l’OFT (minibus, bus midi, bus 
standard etc.) 

   

Plancher surbaissé ?    
Marque / Mise en service    
Kilométrage à la date du    
Valeur comptable    
Durée d’amortissement du solde / 
taux d’amortissement 

   

Dimensions    
Nombre de portes / Longueur et 
largeur du véhicule 

   

Automate à billets (marque)    
Système de comptage des 
voyageurs (marque) 

   

Capacités Selon formulaire d’offre de l’OFT 
Nombre de places assises et debout Selon formulaire d’offre de l’OFT 
Information des voyageurs Selon formulaire d’offre de l’OFT 
Poussettes d’enfants, caddies, 
bicyclettes 

Selon formulaire d’offre de l’OFT 

Fauteuils roulants Selon le projet visant la mobilité facilitée des 
personnes handicapées  

Véhicules de réserve  
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