
 Le CAN, une base pour des appels 
 d’offres clairs et juridiquement sûrs.
Le catalogue des articles normalisés (CAN) permet de décrire les prestations de construction en fonction de leur nature, de leur qualité 
ainsi que de la quantité requise. Ce que démontre le présent article, c’est en quoi le CAN se prête effectivement à la réalisation de mises 
en soumission aussi claires et complètes que compréhensibles, et ceci du point de vue juridique également. 

TEXTE: CARLO PEER

Dans le contexte de l’appel d’offres, c’est au 

moyen d’une description des prestations de 

construction que le maître d’ouvrage ren-

seigne les entrepreneurs proposant leurs 

services sur ce qui doit être bâti, en termes 

de quantité ainsi que de qualité. Ceci s’ef-

fectue fréquemment par le biais d’un des-

criptif – dont l’importance décisive dans la 

pratique du secteur de la construction n’ap-

paraît que plus clairement.

Pour autant, personne n’attend d’un appel 

d’offres «clair» qu’il rende d’emblée tout 

malentendu impossible et exclue tout litige 

à venir. La rédaction d’un tel appel d’offres 

impliquerait en effet de tenir compte des at-

tentes du maître d’ouvrage tout autant que 

de celles des entrepreneurs, et ceci, de façon 

optimale. Ce qui est forcément utopique.

«Clairs», les appels d’offres ne peuvent par 

conséquent l’être au sens strict – notre pers-

pective en la matière sera donc nécessaire-

ment plus modeste. Il s’agira de facto de 

vérifier si le CAN permet de réaliser des ap-

pels d’offres complets et intelligibles, mi-

nimisant les risques de malentendus pour 

les partis en présence, et d’éviter ainsi les 

conflits.

Les avantages des appels d’offres  
avec le CAN
Si le CAN n’est pas le seul outil disponible 

afin d’établir des descriptifs en Suisse, la dif-

fusion de cette méthode, qui répond à des 

standards reconnus, est large dans le pays. 

Il compte plus d’un million d’articles nor-

malisés du Bâtiment, du Génie civil et des 

Travaux souterrains ainsi que des Instal-

lations. Sur la base du dossier d’exécution 

(plans pour l’appel d’offres, description de 

la construction, etc.) et en ayant recours 

aux éléments de texte standardisés pour 

les divers articles normalisés, il est possible 
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d’établir un descriptif de l’ensemble des 

prestations attendues de la part de l’entre-

preneur en charge de l’exécution d’un cer-

tain ouvrage. Ainsi, le CAN constitue une 

sorte de structure élémentaire pour la mise 

en soumission de travaux de construction 

sur la base d’un descriptif.

Rationalisation de l’appel d’offres
Subdiviser une certaine prestation de 

construction en autant de prestations parti-

culières est un processus complexe exigeant 

des connaissances techniques approfondies 

de la part du rédacteur du descriptif. A me-

sure que croît leur complexité, les travaux 

de construction exigent une description des 

prestations particulières d’autant plus pré-

cise. Le fait de pouvoir se référer à des ar-

ticles normalisés standardisés, rédigés en 

amont, pour chaque prestation de construc-

tion envisageable simplifie de beaucoup la 

subdivision à opérer pour chaque presta-

tion de construction. Ceci va de pair avec 

une rationalisation de l’appel d’offres.

Par ailleurs, se basant sur les éléments de 

texte standardisés du CAN, l’entrepreneur 

est en mesure d’importer directement le 

descriptif dans son logiciel de calcul pour 

fixer le prix de chaque prestation. En ré-

sulte une rationalisation de l’établissement 

de l’offre, et par là même de la mise en sou-

mission en soi. 

Sécurité juridique
L’uniformité du CAN que l’on retrouve à 

la fois dans la nature de sa formulation, sa 

structure ainsi que sa structuration contri-

bue à ce que les personnes concernées par 

une même mise en soumission (les archi-

tectes, ingénieurs, maîtres d’ouvrage, entre-

preneurs, etc.) aient d’emblée une meilleure 

compréhension du descriptif – et surtout, 

que celle-ci soit identique.

Ainsi, on parvient d’une part à limiter les 

risques de contradictions et de lacunes dans 

le descriptif. Les éléments de texte standar-

disés permettent d’autre part de confé-

rer plus de sécurité juridique aux appels 

d’offres dans la mesure où ils apportent 

clarté, permanence et prévisibilité quand 

il s’agit de subdiviser les prestations de 

construction en prestations particulières.

Adaptation et recours aux valeurs 
 d’expérience
Les chapitres du CAN sont en perpétuelle 

évolution. Sur mandat des associations pro-

fessionnelles, de nouveaux chapitres CAN 

sont édités et d’autres, existants, remaniés. 

Les groupes de travail accueillent des spé-

cialistes parmi lesquels des concepteurs, 

des entrepreneurs ainsi que des maîtres 

d’ouvrage pour les chapitres du Génie civil. 

On s’assure de cette façon que le CAN soit 

premièrement modifié ou étoffé là où cela 

s’avère nécessaire. Par ailleurs, il est pos-

sible d’éliminer systématiquement les er-

reurs en recourant aux valeurs d’expé-

rience ainsi qu’à la compétence technique 

du groupe de travail. Ceci assure une pro-

gression qualitative du CAN et, par là même, 

des appels d’offres rédigés sur cette base.

L’identification des données du CAN s’effec-

tuant selon des principes constants, il est à 

cet égard aisé pour l’utilisateur de se rendre 

compte de la date de publication d’un cha-

pitre CAN (année de parution) ainsi que de 

la version utilisée (année de la version).

Transmission numérique des données: pour 
prévenir erreurs, contradictions et lacunes
Le CAN est constitué d’éléments de texte 

préétablis, standardisés, disponibles à tout 

moment sous format digital également. 

Grâce aux descriptifs numériques basés 

sur le CAN et donc réalisables avec cet ou-

til, les différentes personnes mobilisées 

pour une construction (architectes, ingé-
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Objet: appartement en propriété individuelle Schlossberg, 8810 Horgen Page 1

Article Texte Quantité UM Prix Montant

1)

241

2)

F/12

 3)

Constructions en béton coulé sur place   V’ 15

000 Conditions générales

. Articles de réserve:
les articles qui ne correspondent pas aux textes 
originaux du CAN …

035 Acier d’armature passive du béton.

1) Numéro du chapitre CAN
2) Langue française, année de parution 2012
3) Année de version 2015

«Les éléments de texte 
 standardisés apportent  

de la clarté»
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nieurs, maîtres d’ouvrage, entrepreneurs, 

etc.) ont la possibilité d’améliorer la coor-

dination de leurs interventions, l’étendue 

des prestations préalablement définie dans 

le descriptif étant en effet potentiellement 

accessible à tous. En ce qui concerne spécifi-

quement le CAN, cet objectif est atteint par 

le recours à des programmes informatiques 

certifiés et grâce au CAN-Editor permettant 

les échanges de descriptifs par voie numé-

rique.

Le transfert numérique de données contri-

bue donc à plus de transparence autour d’un 

même projet. Erreurs, contradictions et la-

cunes potentielles dans le descriptif sont 

identifiées dès la phase de l’appel d’offres, 

ce qui permet d’éviter les litiges.

Risques persistants dans le cadre d’une 
mise en soumission avec le CAN
Dans la mesure où ils anticipent certaines 

formulations relatives au projet de l’ou-

vrage à réaliser (à l’instar d’autres pièces 

du dossier d’appel d’offres), les descriptifs 

impliquent, par nature, une certaine forme 

d’inachèvement. De telles formulations 

sont naturellement soumises à certains 

aléas. Outre aux lacunes potentielles dans 

la description même des prestations, il faut 

aussi songer aux contradictions entre des-

criptifs et autres éléments du dossier d’ap-

pel d’offres (entre plans, conditions particu-

lières ou normes, entre autres).

Le maître d’ouvrage, en particulier, se verra 

de fait exposé à de considérables risques 

de pénalisation ultérieure si le descriptif 

transmis par ses soins (et censé préciser les 

prestations attendues des entrepreneurs) se 

trouve être lacunaire, fautif ou contradic-

toire. En principe, l’entrepreneur n’a en effet 

pas à porter la responsabilité des défauts du 

descriptif, pour autant qu’ils n’étaient pas 

identifiables a priori. Il est au contraire en 

droit d’exiger une augmentation de la ré-

munération (avenant) pour toute prestation 

supplémentaire n’ayant pas été décrite. Le 

caractère inexact ou contradictoire des des-

criptifs peut de même justifier les exigences 

de rémunération révisées à la hausse des en-

trepreneurs.

Ces risques demeurent à la charge du maître 

d’ouvrage, même en cas d’utilisation de 

textes d’appel d’offres standardisés – tels 

que le CAN. Bien que le CAN favorise l’éta-

blissement d’appel d’offres clairs, minimi-

sant par là les risques normalement asso-

ciés à l’appel d’offres et à la réalisation d’un 

projet, sa seule utilisation ne garantit pas 

l’élimination de tout risque.

Comme les clauses d’intégralité du contrat 

ne contribuent que dans une certaine me-

sure à réduire le risque de réclamations ul-

térieures envers le maître d’ouvrage, le sec-

teur de la construction cherche à améliorer 

la coordination de tous les acteurs d’un pro-

jet par des méthodes de planification nu-

mérique globales (par ex. BIM). D’un point 

de vue juridique, il serait souhaitable, no-

tamment en vue d’une meilleure coordina-

tion, que le CAN suive cette évolution. C’est 

tout l’enjeu du projet de recherche «Appels 

d’offres orientés parties d’ouvrage». En at-

tendant l’aboutissement de ce projet, ceux 

qui désirent utiliser une méthode de plani-

fication numérique pour l’établissement de 

leurs appels d’offres ne disposent que de la 

méthode «conventionnelle» avec le CAN. 

Résumé et recommandations
Le CAN constitue incontestablement une 

base pour des appels d’offres clairs, y com-

pris d’un point de vue juridique. Les erreurs, 

contradictions et éventuelles lacunes récur-

rentes lors de l’élaboration des descriptifs, 

qui se répercutent dans les appel d’offres, 

peuvent être minimisées grâce à l’utilisa-

tion de textes standardisés tels que ceux du 

CAN. Ceci explique pourquoi, outre le gain 

de temps qu’il procure, le CAN continuera à 

gagner en importance à l’avenir.

Cela étant dit, le CAN n’est pas la «solution 

miracle» pour des appels d’offres clairs. Si 

les textes standardisés réduisent les erreurs, 

contradictions et lacunes dans les descrip-

tifs, celles-ci ne peuvent être totalement ex-

clues. Et même avec des appels d’offres éta-

blis avec le CAN, la grande inconnue reste 

de savoir si les différents acteurs du proces-

sus sont disposés à coordonner leurs efforts 

pour garantir une meilleure clarté et com-

préhension des descriptifs. Une communi-

cation transparente implique en outre éga-

lement le contrôle conjoint des descriptifs et 

la coordination des dossiers d’appel d’offres 

afin de réduire au minimum les erreurs, la-

cunes et contradictions. Une documenta-

tion écrite est ici indispensable – d’une part 

à titre de preuve et d’autre part parce que les 

modifications apportées au processus d’ap-

pel d’offres sont souvent oubliées jusqu’à ce 

que le contrat soit conclu.

Dès que notre nouveau site web sera 
opérationnel, vous y trouverez une 
check-list à cet effet. Elle vous permettra 
d’éviter malentendus et litiges.. 
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L’essentiel en bref
Un appel d’offres clair, qui élimine tout malentendu et prévient complètement les 
litiges ultérieurs, relève de l’utopie. L’essentiel lors des appels d’offres est de bien 
communiquer. Tous les participants doivent être au clair sur l’ampleur et la qualité 
des travaux soumissionnés. Il est également crucial de reconnaître et d’éliminer les 
erreurs, lacunes et incohérences le plus tôt possible dans les descriptifs afin d’éviter 
tout litige ultérieur, que ce soit pendant l’exécution ou la rémunération des travaux.

D’un point de vue juridique, le CAN fournit tous les outils nécessaires pour réaliser 
une offre claire, complète et compréhensible. Enfin, même avec des appels d’offres 
établis avec le CAN, il s’agit toujours de savoir si les différents acteurs sont disposés 
à collaborer et à échanger afin de réduire les erreurs, lacunes et contradictions dans 
l’appel d’offres et en particulier le descriptif. Et cela exige la plus grande transpa-
rence entre toutes les intervenants.

«Le CAN fournit les outils 
 nécessaires pour une offre 

compréhensible»
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