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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 4 mars 2013, Monsieur le Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au su-

jet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

L’objectif du présent projet de règlement grand-ducal consiste à réglementer la 

passation électronique des marchés publics qui se fait via une architecture infor-

matique sécurisée mise en place par le Ministère du Développement durable et des 

Infrastructures. 

Depuis plusieurs années, les avis de marchés sont publiés sur le portail des mar-

chés publics. Avec cette nouvelle réglementation, les entreprises se voient conférer 

la possibilité de remettre directement leurs candidatures ou offres sous forme élec-

tronique par Internet. 

L’article 4 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics constitue la base légale 

de la dématérialisation des marchés publics. Cet article stipule en effet que 

« l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics 

est réglée par voie de règlement grand-ducal. » 

Considération générales 

Actuellement, les entreprises peuvent remettre un résumé du bordereau de sou-

mission sous forme électronique (p.ex. sur cédérom) qui doit être accompagné 

d’une version imprimée qui fait foi en cas de divergence (article 51.2 règlement 

grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les 

marchés publics). 

Cette possibilité est déjà largement utilisée par une majorité d’entreprises et per-

met des gains de temps aussi bien pour l’entreprise que pour le maître d’œuvre  

contrôlant le dossier. 
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Ainsi, la Chambre des Métiers salue expréssement l’élaboration du projet de règle-

ment grand-ducal repris sous rubrique, la dématérialisation des marchés publics 

constituant une revendication de longue date de la part des entreprises.  

La remise électronique fournit en effet plus de souplesse et de réactivité aux petites 

et moyennes entreprises en renvoyant leurs offres en temps réel.  

La rapidité des échanges, le gain en productivité, la réduction du volume de papier 

et le temps des déplacements constituent des avantages indéniables de la dématé-

rialisation. Celle-ci permet d’augmenter l’efficacité et le potentiel de marchés ga-

gnés. 

La remise électronique permet, par ailleurs, de réduire la durée des procédures de 

passation des marchés publics. 

Cependant, afin d’éviter un manque d’engouement des entreprises pour la dématé-

rialisation, la Chambre des Métiers attire l’attention sur le fait qu’il faut éviter abso-

lument des plates-formes de dématérialisation trop complexes à utiliser. 

Pour que la remise électronique soit couronnée de succès, elle doit par ailleurs être 

accompagnée par des actions de sensibilisation, d’information et de formation en 

direction des entreprises. La Chambre des Métiers est partie prenante pour organi-

ser ensemble avec le Ministère du Développement durable et des Infrastructures ce 

type d’évènements. 

La réglementation sous avis laisse le libre choix aux pouvoirs adjudicateurs de 

mettre le cahier de charges à disposition sous forme électronique. La Chambre des 

Métiers est d’avis qu’il faut encourager les pouvoirs adjudicateurs d’aller dans cette 

direction.  

L’exposé des motifs prévoit qu’un jour tous les marchés publics soient passés par 

la procédure entièrement électronique. La Chambre des Métiers demande que le 

Ministère du Développement durable et des Infrastructures se donne une feuille de 

route précise pour atteindre cet objectif. En effet, elle est d’avis que seul le fait de 

contraindre les acteurs d’utiliser exclusivement la procédure électronique à partir 

d’une date-clé permettra des avancées dans ce domaine. 

L’échange électronique de documents de soumission 

La réglementation sous avis prévoit que les fichiers électroniques doivent être mis 

en ligne dans un format largement disponible.  

En vue de tirer le plus large avantage de la dématérialisation, la Chambre des Mé-

tiers est d’avis qu’il faut considérer la notion de l’intelligence économique permet-

tant de saisir l’information une seule fois de manière électronique et de pouvoir 

traiter et d’échanger la même information par plusieurs acteurs impliqués dans la 

procédure de passation du marché en question.  

La mise à disposition d’un cahier des charges sous forme « pdf » ne permet guère 

d’atteindre cet objectif. En effet, dans pareil cas, une saisie de l’information doit 

être refaite par chaque acteur impliqué. 

Le Centre de Ressources des Technologies et de l’Innovation pour le Bâtiment 

(CRTI-B), plateforme de la construction qui regroupe aussi bien les maîtres 
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d’ouvrages que les maîtres d’œuvre et les entreprises, s’est penché sur ce pro-

blème depuis plusieurs années déjà. 

Afin d'améliorer les échanges entre pouvoirs adjudicateurs, architectes, ingénieurs 

et entreprises, le CRTI-B a ainsi élaboré des bibliothèques de prestations standardi-

sées et des formats et méthodes d'échange standardisés. 

Le CRTI-B propose une solution d'échange standardisé des documents de soumis-

sion entre pouvoirs adjudicateurs, architectes, ingénieurs et entreprises. Elle se 

base sur des catalogues de prestations standardisées et des formats et méthodes 

d'échange standardisés. 

Ce format permet de communiquer sans ambiguïté un bordereau (demande d'offre, 

remise d'offre, devis estimatif) entre pouvoirs adjudicateurs, bureaux d'architectes, 

bureaux d'ingénieurs et entreprises. L'emploi de ce format facilite, accélère et fiabi-

lise donc la transmission et le traitement de bordereaux, au bénéfice de l'ensemble 

du secteur. 

Les bordereaux des masses établis par les maîtres d’œuvre au format standardisé 

CRTI-B peuvent être chargés par les entreprises dans leurs logiciels de gestion des 

prix. Celles-ci insèrent leurs prix unitaires et les réponses aux questions posées et 

remettent au demandeur par voie informatique ce fichier de remise d'offre complé-

té. Les maîtres d’ouvrages respectivement les maîtres d’œuvre insèrent finalement 

le fichier complété dans leurs logiciels de gestion des offres, pour analyse compara-

tive. 

Chaque étape accomplie par un des intervenants apporte un gain de productivité à 

ses partenaires. A terme, tous les acteurs du secteur de la construction en bénéfi-

cient. 

Ainsi, les standards d’interfaçages électroniques pour la remise des bordereaux de 

soumission développés par le CRTI-B constituent un maillon important pour le suc-

cès de la remise électronique des marchés publics. 

Commentaires des articles 

Ad article 1er 

Cet article prévoit que la publication des avis est effectuée de manière électronique 

sur le portail des marchés publics. La Chambre des Métiers demande de rajouter 

l’adresse Internet de ce portail : http://www.marches.public.lu. 

Ad article 3 

Cet article stipule que pour les marchés exigeant une publication des avis au niveau 

européen, les avis sont transmis par l’intermédiaire du portail à l’Office des Publica-

tions de l’Union Européenne. 

La Chambre des Métiers demande qu’il soit précisé que les pouvoirs adjudicateurs 

transmettent les avis par l’intermédiaire du portail à l’Office des Publications de 

l’Union Européenne. 

  

http://www.crtib.lu/clauses/index.jsp?section=FR
http://www.crtib.lu/clauses/index.jsp?section=FR
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Ad article 4 

L’alinéa (3) prévoit que les fichiers électroniques soient mis en ligne dans un format 

largement disponible.  

La Chambre des Métiers se réfère aux considérations générales pour rappeler que 

l’échange de documents de soumission ne fait de sens que si toutes les informa-

tions peuvent être échangées de manière électronique. 

Ad article 6 

L’alinéa (2) règle les communications électroniques des pouvoirs adjudicateurs vers 

les opérateurs économiques. Les courriers du portail vers les opérateurs écono-

miques ont la valeur juridique d’un courrier recommandé. 

La Chambre des Métiers est d’avis que le portail doit disposer d’une fonction per-

mettant d’avoir un message de retour au cas où l’adresse de courrier électronique 

fournie par l’opérateur économique soit erronée. 

L’alinéa (3) précise que toute communication électronique entre les pouvoirs adju-

dicateurs et les opérateurs économiques doit se faire exclusivement au moyen du 

portail et que toute autre forme de communication électronique sera rejetée. 

La Chambre des Métiers demande de préciser que « toute autre forme de commu-

nication électronique, tel que l’échange direct de courriels entre les pouvoirs adju-

dicateurs et opérateurs économiques, sera rejetée ». 

La Chambre des Métiers est d’avis qu’il faut préciser par ailleurs que les articles 21 

et 22 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 concernent les rectifications et 

demandes de rectifications et que l’article 40 concerne la communication des plans 

et documents. 

Ad article 8 

Il y a lieu de préciser que les articles 20 et 23 du règlement grand-ducal du 3 août 

2009 sur les marchés publics concernent les rectifications et demandes de rectifi-

cations. 

Ad article 12 

Cet article contient une référence au règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 por-

tant exécution de la loi du 20 juin 2003 sur les marchés publics. Il y a lieu de la 

remplacer par le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi 

du 25 juin 2009 sur les marchés publics. 

Il faudrait préciser, par ailleurs, que les articles 44 et 45 du règlement grand-ducal 

du 3 août 2009 sur les marchés publics concernent les délais de réception des 

candidatures dans le cadre d’une procédure restreinte avec publication d’avis ainsi 

que les délais de soumission. 
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Ad article 13 

Cet article stipule que les candidatures, les offres et les actes d’engagement doi-

vent être signés par l’opérateur économique au moyen d’une signature électro-

nique.  

Le commentaire des articles précise à ce sujet que l’acte d’engagement doit tou-

jours être transmis sur support distinct. La Chambre des Métiers est d’avis qu’une 

telle précision doit obligatoirement être contenue dans le texte du règlement grand-

ducal pour avoir une valeur juridique.  

Par ailleurs, la terminologie « support distinct » est peu précise. Il y a lieu de préciser 

que l’acte d’engagement doit être contenu dans un fichier électronique distinct. 

Ad article 15 

Le premier paragraphe contient une erreur matérielle. Il y a lieu d’écrire 

« L’opérateur économique qui effectue…….une transmission sur support phy-

sique… » 

Ad article 20 

Cet article modifie l’article 42 du règlement grand-ducal du 3 août 2009 sur les 

marchés publics. 

La Chambre des Métiers est d’avis que dans pareil cas l’intitulé du règlement 

grand-ducal doit également contenir cette information et doit être formulé de la 

manière suivante : 

« Règlement grand-ducal relatif à l’utilisation de moyens électroniques dans les pro-

cédures des marchés publics et portant modification de l’article 42 du règlement 

grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les 

marchés publics. » 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal que 

sous réserve des remarques formulées ci-dessus. 

Luxembourg, le 18 avril 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

Paul ENSCH Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 






























