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 Lausanne, le 3 février 2014 
 
 
Dispositif relatif à la protection des travailleurs , aux conditions de travail et de 
salaire, ainsi qu’à l’égalité de traitement entre h ommes et femmes 
 

La modification du règlement d’application de la loi sur les marchés publics (RLMP-VD) 

du 18 décembre 2013, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er février 2014 , instaure 

toute une série de dispositions destinées à lutter efficacement contre les dérives de la 

sous-traitance. 

 

Parmi elles, figure l’article 6, alinéa 6, dont la teneur est la suivante : « Pour assurer le 

respect des obligations du soumissionnaire et de ses sous-traitants, l’adjudicateur inclut 

des peines conventionnelles dans le contrat qu’il conclut avec l’adjudicataire ». 

 

Le modèle de clause contractuelle reproduit, ci-après, permet à l’adjudicateur de 

répondre aux exigences de l’article 6, alinéa 6, RLMP-VD. Il devra, pour cela, faire 

figurer expressément la clause-type dans le contrat qu’il conclura avec l’adjudicataire au 

terme de la procédure et veiller à la mettre en évidence (par exemple : en gras, en la 

plaçant juste avant les signatures). 

 

En pratique et en amont de la conclusion du contrat, l’adjudicateur fera également 

figurer cette clause-type dans ses documents de soumission ainsi que dans ses 

conditions générales, pour assurer sa prévisibilité auprès des soumissionnaires. 

L’adjudicateur qui insère un projet de contrat dans ses documents de soumission, devra 

également  introduire dans ce dernier la clause-type en respectant les exigences 

susmentionnées. 
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Clause relative à la protection des travailleurs, a ux conditions de travail et 
de salaire, ainsi qu’à l’égalité de traitement entr e hommes et femmes  
 
§1 Pour les prestations fournies en Suisse, l’adjudicataire s’engage à respecter les 

dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et 
de salaire, ainsi que l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Les 
conditions de travail et de salaire sont celles fixées par les conventions collectives 
et les contrats-types de travail ; en leur absence, ce sont les prescriptions usuelles 
de la branche professionnelle qui s’appliquent. 

 

§2  L’adjudicataire déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes 
d’assurance, ainsi que les autres contributions prévues par les conventions 
collectives de travail étendues et les contrats-types de travail. 

 

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

 

§4 Si l’adjudicataire fait appel à des tiers, notamment à des sous-traitants, pour 
l’exécution du contrat, il s’assure que ceux-ci respectent toutes les obligations 
mentionnées aux paragraphes qui précèdent, en les surveillant et en organisant 
des contrôles à cet effet. L’adjudicataire oblige par contrat ses sous-traitants à 
respecter les obligations susmentionnées. 

 

§5 Sur demande, l’adjudicataire doit prouver que lui et ses sous-traitants respectent 
les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail 
et de salaire, et que leurs cotisations aux institutions sociales et leurs impôts ont 
été payés. 

 

§6 Pour chaque violation par l’adjudicataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une 
des obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, l’adjudicataire doit 
payer à l’adjudicateur une peine conventionnelle s’élevant à….[*]..%, de la 
rémunération hors TVA indiquée au chiffre..[**].. (montant net après rabais) du 
présent contrat [***].   

 

§7 La peine conventionnelle est exigible au jour de la violation desdites obligations. 
 
 

[*]  A compléter par l’adjudicateur ; nous recommandons de ne pas dépasser 10% 
 

[**]  A compléter par l’adjudicateur : la référence du contrat au chiffre traitant du prix (montant de 
l’offre adjudicataire) 

 
[***] Pour un exemple de concrétisation du § 6, cf. page suivante 
 
Nota bene : cette clause-type doit être insérée dan s le contrat conclu entre 
l’adjudicateur et l’adjudicataire et y être mise en  évidence. 
 

Michel Rubattel 
 
      signé 

 
                                                                          Secrétaire général 



  

Le Secrétaire général 
Département des infrastructures et des ressources humaines 
www.vd.ch – T 41 21 316 70 03 – F 41 21 316 71 34 
michel.rubattel@vd.ch 

 

3 

 
Exemple de concrétisation du § 6 de la clause-type par le Service des routes et le 
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique : 

 
 

§6 Pour chaque violation par l’adjudicataire ou par l’un de ses sous-traitants de l’une 
des obligations mentionnées aux paragraphes qui précèdent, l’adjudicataire doit 
payer à l’adjudicateur une peine conventionnelle s’élevant à….[*].., de la 
rémunération hors TVA indiquée au chiffre..[**].. (montant net après rabais) du 
présent contrat.  

 
[*] 

- 10% pour les contrats (travaux de second œuvre, travaux de gros œuvre, fournitures 
ou services)  inférieurs à CHF 250'000.- HT ; 

- un montant fixe de CHF 25'000.-  pour les contrats (travaux de second œuvre, 
travaux de gros œuvre, fournitures ou services) entre CHF 250'000 et 500'000.- HT  ;  

- 5 % pour les contrats (travaux de second œuvre, travaux de gros œuvre, fournitures 
ou services) supérieurs à CHF 500'000.- HT (cf. graphique ci-apr ès). 

 
[**]  A compléter par l’adjudicateur : la référence du contrat au chiffre traitant du prix 

(montant de l’offre adjudicataire) 
 

 

Travaux (gros œuvre et second œuvre), fournitures e t services

0

25'000

50'000

75'000

100'000

125'000

0 250'000 500'000 750'000 1'000'000 1'250'000 1'500'000 1'750'000 2'000'000

Montant du contrat HT

M
on

ta
nt

 d
e 

la
 p

ei
ne

 c
on

ve
nt

io
nn

el
le

 H
T

 
 

 


