Lausanne, 9h00 – 17h30 (4 jours)

Marchés publics et règlements SIA 142, 143, 144
14, 21, 28 avril et 12 mai 2016

Marchés publics: prendre le bon départ!
Pour obtenir le meilleur projet ou le meilleur mandataire, comment
choisir le processus de mise en concurrence adéquat dans le cadre
des marchés publics? Comment obtenir la meilleure qualité dans des
délais et coûts maîtrisés?
Les premiers choix sont déterminants: la qualité d’un ouvrage est
étroitement liée à la qualité du processus mis en place. Une bonne
connaissance des possibilités offertes par les marchés publics
permet d’ouvrir les choix, pour autant que quelques règles (de fairplay) soient respectées. Les processus de mise en concurrence des
mandats d’ingénieurs et d’architectes émanent d’une culture et d’un
savoir-faire particulier.
Maître de l’ouvrage public ou mandataire, vous êtes appelé à organiser des marchés publics. Dans le respect des buts légaux et de
l’intérêt public, votre mission est d’organiser la juste forme de mise
en concurrence, afin de trouver la meilleure solution pour le meilleur
coût, avec les meilleures équipes de mandataires.
Ce cours, basé sur des exemples réels, est destiné aux professionnels désirant acquérir de solides bases pour la pratique des marchés
publics, notamment l’organisation de concours, de mandats d’étude
parallèles et d’appels d’offres. Il est le socle de la formation continue
en la matière mise en place par SIA-Form. Le suivi complet du cours
donnera aux professionnels SIA/UPIAV l’accès à la liste des experts
en marchés publics établie par les deux associations.

Objets d’étude
-- Cadre juridique et mécanisme des marchés publics
-- Formes de mise en concurrence et types de procédures
-- Règlements SIA 142, 143, 144

Conférenciers
-- Blaise Junod, architecte diplômé EPFL/SIA, Lausanne
-- Daniele Graber, lic. iur. et ing. dipl. HTL, Zurich
-- Eric Gysin, ingénieur civil diplômé EPFL/SIA, Lausanne
-- Astrid Dettling–Péléraux, architecte diplômée EPFL/SIA, Lausanne

Programme
Jour 1 Marchés publics: cadre théorique et juridique et concours
d’architecture et d’ingénierie
Jour 2 Concours d’architecture et d’ingénierie (règlement SIA 142),
Mandats d’étude parallèles (règlement SIA 143) et Appels
d’offres d’ingénierie et d’architecture (règlement SIA 144)
Jour 3 Appels d’offres d’ingénierie et d’architecture (règlement SIA
144): étude de cas
Jour 4 Workshop et atelier pratique concernant les trois formes de
mise en concurrence

Public cible
Ce cours est destiné aux architectes, aux ingénieurs, aux maîtres
d’ouvrages publics ou para-publics et leurs représentants, aux
développeurs et investisseurs.

Informations et inscriptions
Les inscriptions se font sur la page internet www.sia.ch/form d’ici
au 21 mars 2016. Merci de préciser vos coordonnées ainsi que la référence du cours WB15–16, Marchés publics et règlements SIA 142,
143, 144. Voir aussi nos conditions générales sur notre site internet:
www.sia.ch/form/wb15-16.

Dates et lieu
14, 21, 28 avril et 12 mai 2016, 9h00 – 17h30
Lausanne
Délai d’inscription: 21 mars 2016

Formazione continua e specializzazione

Formation continue et perfectionnement

Fort- und Weiterbildung

Membres bureaux SIA
		
2’450.Membres SIA / Membres UPIAV
2’950.Non membres			3’450.-

En partenariat avec

form

Frais d’inscription
Ils comprennent les pauses-cafés, les repas de midi ainsi que
la documentation de cours.

