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        Lausanne, le 15 juillet 2013 
 
 
 
 
Procédure de contrôle des soumissionnaires et de le urs sous-traitants dans le 
cadre de l’attribution de marchés par le Départemen t des infrastructures et des 
ressources humaines 
 
 
Depuis le 26 août 2005, le Département des infrastructures (aujourd’hui Département 
des infrastructures et des ressources humaines) a instauré, avec le syndicat Unia et la 
Fédération vaudoise des entrepreneurs, une procédure de contrôle des 
soumissionnaires participant à des appels d’offres lancés par le département. 
 
Cette procédure constitue une aide pour les services adjudicateurs dans leur tâche de 
contrôle des offres sous l’angle du respect des conditions de travail en application de 
l’article 6 du règlement sur les marchés publics. Elle favorise l’adjudication des marchés 
à des entreprises respectueuses des prescriptions en matière de conditions de travail.  
 
Cette procédure de contrôle doit désormais être étendue aux sous-traitants proposés 
par le soumissionnaire dans le but de lutter efficacement contre le travail au noir.  
 
Le système de contrôle proposé à compter de ce jour est le suivant : 
 
1) Pour les marchés publiés  : 
 
a) Les procès-verbaux d’ouverture des offres et la liste des sous-traitants sont 

envoyés par mail simultanément aux adresses suivantes :  
 
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) : 
 
lgranoli@fve.ch – Laurent Granoli, chef de l’Office technique, Tél : 021/802 88 18 – 
Fax : 021/802 88 80  
 
Syndicat UNIA : 
 
jean.kunz@unia.ch – Jean Kunz, secrétaire régional, Tél : 021/310 66 00 –  
Fax : 021/310 66 85 
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pietro.carobbio@unia.ch – Pietro Carobbio, responsable secteur construction,   
Tél : 021/310 66 00 – Fax : 021/310 66 01 
 
matteo.antonini@unia.ch – Matteo Antonini, responsable secteur artisanat,   
Tél : 021/310 66 00 – Fax : 021/310 66 01 
 
Sans nouvelles de la part des partenaires dans les 5 jours, les services adjudicateurs 
peuvent considérer que les soumissionnaires et leurs sous-traitants ne font pas l’objet 
d’infractions connues ou avérées des dispositions relatives à la protection des 
travailleurs. En cas de non-respect avéré, le partenaire s’engage à informer les services 
et les autres partenaires, et le cas échéant, à tenir les preuves à disposition.  
 
b) Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier que les soumissionnaires et leurs sous-

traitants ne figurent pas sur les deux listes du SECO suivantes : 
 
• Liste des employeurs qui ont fait l'objet d'une condamnation entrée en force, prononcée en 

vertu de la loi fédérale concernant des mesures en matière de travail au noir (LTN) pour 
violation grave ou répétée de l'obligation d'annonce ou de l'obligation d'obtenir un permis 
conformément aux droit des assurances sociales ou au droit des étrangers.  

 
Nom du fichier: Employeurs ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force (art. 13 LTN) 
  

• Liste des employeurs qui ont fait l'objet d'une sanction selon la loi sur les travailleurs 
détachés. Cette liste est rendue publique. Seuls les employeurs sanctionnés par une 
interdiction d'offrir des services en Suisse figurent sur cette liste. 

 
Nom du fichier: Liste des employeurs qui font l’objet d‘une interdiction d’offrir des services en 
Suisse 
 

Les contrôles cités sous lettres a) et b) doivent être exécutés au moment de l’ouverture 
des offres et, dans tous les cas, avant de procéder à l’adjudication du marché. Ils 
doivent également être appliqués pour les marchés attribués de gré à gré 
(extraordinaire) au sens de l’article 8 RLMP-VD ainsi qu’au sous-traitant désigné 
pendant l’exécution du marché lors de tout changement de sous-traitant. 
 
2) Pour les marchés non publiés  : 
 
a) L’adjudicateur est tenu de vérifier au moment de l’ouverture des offres et, dans tous 

les cas, avant de procéder à l’adjudication du marché que les soumissionnaires et 
leurs sous-traitants ne figurent pas sur les deux listes du SECO précitées sous 
point 1. b). 

 
b) Il est recommandé au pouvoir adjudicateur de solliciter les responsables de 

secteurs du syndicat Unia et de la Fédération vaudoise des entrepreneurs pour 
obtenir tout renseignement relatif aux entreprises ou aux dispositions applicables en 
matière de protection des travailleurs. 

 
Les responsables de secteurs ci-dessous sont à disposition des services 
adjudicateurs pour fournir tout renseignement relatif aux entreprises ou aux 
dispositions applicables en matière de protection des travailleurs :  

 
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) : 
 
- Gros-oeuvre : 
rene.grandjean@fve.ch – René Grandjean, Tél : 021/802 88 37 – Fax : 021/802 88 80 
 
 



  

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 

 

- Métiers du bois : 
margot@fve.ch – Jean-Richard Margot, Tél : 021/802 88 25 – Fax : 021/802 88 80 
 
- Plâtrerie – peinture : 
dmartin@fve.ch – Dominique Martin, Tél : 021/802 88.79 – Fax : 021/802 88 80 
 
- Métallurgie : 
dmartin@fve.ch – Dominique Martin, Tél : 021/802 88.79 – Fax : 021/802 88 80 

 
Syndicat UNIA : 
 
jean.kunz@unia.ch – Jean Kunz, secrétaire régional, Tél : 021/310 66 00 – 
Fax : 021/310 66 85 
 
pietro.carobbio@unia.ch – Pietro Carobbio, responsable secteur construction,   
Tél : 021/310 66 00 – Fax : 021/310 66 01 
 
matteo.antonini@unia.ch – Matteo Antonini, responsable secteur artisanat,   
Tél : 021/310 66 00 – Fax : 021/310 66 01  
 
Pour tout complément d’informations, vous pouvez contacter le Centre de compétence 
sur les marchés publics à l’adresse internet suivante : info.ccmp@vd.ch. 
 
En vous remerciant de l’attention portée à la présente, je vous prie de recevoir mes 
salutations distinguées. 
 
 

 
 
 
Michel Rubattel 
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