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Construction

La solution alternative pour 
maîtriser les coûts des travaux
Des sociétés 
garantissent le 
respect de la facture 
finale des grands 
chantiers. Exemple 
avec l’une d’entre 
elles, Keytek

Laurent Buschini

D
ans la plupart des pro-
jets de construction, le
maître d’ouvrage com-
mande la réalisation
d’un bâtiment à une

entreprise générale. La gestion des
coûts du chantier — dans le budget
défini — est du seul ressort de l’entre-
prise générale. Si cette dernière réus-
sit à optimiser ses charges et à obtenir
des réductions de la part de ses four-
nisseurs ou des sociétés sous-traitan-
tes, elle engrange un bénéfice supplé-
mentaire dont le mandataire des tra-
vaux n’a pas connaissance.

Depuis quelques années, il existe
pourtant une autre manière de con-
cevoir le contrôle financier des chan-
tiers. Plusieurs sociétés de supervi-
sion certifiées par la Société suisse
des ingénieurs et des architectes (SIA)
proposent au maître d’ouvrage une
garantie des coûts de la construction.
A charge pour elles de supporter l’ex-
cédent de charges le cas échéant.
Autant dire qu’elles doivent être sû-
res de leurs calculs avant de s’enga-
ger.

En Suisse romande, deux entrepri-
ses proposent de tels services: Keytek,
à Lausanne, et SGC à Genève. Exem-
ple du concept avec Keytek. La so-
ciété donne sa garantie dans plusieurs
grands chantiers de Suisse romande,
dont celui de la rénovation de la gare
Cornavin, à Genève. La couverture
atteint dans ce cas 16 millions de
francs. «Mais nous serons en dessous
du budget», assure Fabio Pozzoli, di-
recteur de Keytek.

La société a été créée en 2006. Elle
emploie une dizaine de collabora-
teurs. L’entreprise tire ses revenus
uniquement de ses honoraires. Elle
n’est active ni dans la promotion im-
mobilière ni dans la direction des tra-
vaux. Elle peut donc porter un regard
neutre sur chaque projet. Les em-

ployés de Keytek sont tous des spécia-
listes d’un domaine de la construc-
tion, ayant une expérience de chan-
tier. L’entreprise fait aussi appel à des
experts externes en cas de besoin.

Lorsqu’elle est mandatée, Keytek
fait une première analyse en se réfé-
rant aux plans descriptifs du projet.
«Nous faisons une offre avec une esti-
mation des coûts, explique Fabio
Pozzoli. La confirmation du mandat
engage l’expertise poussée de la réali-
sation et la surveillance tout au long
des travaux, non seulement en ma-
tière de budget, mais aussi de qualité
et de planification.»

Transparence des coûts
Présents sur le chantier, les employés
de Keytek sont à l’affût de toute ca-
rence dans les travaux ou dans la
coordination entre les différents
corps de métier. Par contre, la société
ne modifie pas la qualité architectu-
rale du projet pour abaisser les coûts.

«Avec ce système, le maître
d’ouvrage garde la haute main sur le
chantier tout au long des travaux, in-
dique Fabio Pozzoli. Il connaît dans le
détail le prix pour toutes les opéra-
tions de construction. Et nous allons

très loin dans le détail des coûts. Il
faut tout métrer pour chaque profes-
sion. Ensuite, pour chaque interve-
nant, on calcule les travaux au mètre
près. Notre expérience montre que
l’entreprise est toujours perdante par
rapport au forfait.»

Sur des projets publics, Keytek ne
peut pas influencer la sélection des en-
treprises des mandataires, l’Etat ayant
l’obligation de choisir le moins-disant.
Ce qui n’est pas le cas lors de projets 
privés. Car Keytek a vite fait de repérer
les entreprises indélicates qu’elle ne 
désire pas voir sur un chantier qu’elle
cautionne. «Parfois il y a des tensions 
sur le chantier, reconnaît Fabio
Pozzoli. Les entreprises comprennent
tout de suite à qui elles ont affaire. 
Celles qui ont quelque chose à cacher 
ne nous apprécient pas. Mais nous sou-
tenons celles qui travaillent bien, qui 
sont heureusement la grande majo-
rité.»

Les clients de Keytek sont les col-
lectivités publiques et les mandatai-
res de travaux complexes. «Nos pres-
tations tiennent compte de la gran-
deur et de la complexité adaptées 
pour chaque projet», explique Fabio
Pozzoli.

Keytek assure les coûts de rénovation de la gare Cornavin, à Genève. Ils seront inférieurs au budget 
alloué. KEYTEK

Chef de projet pour les CFF, 
mandataire pour la rénovation 
de la gare Cornavin, Laurent Amstutz 
explique pourquoi l’ex-régie a choisi 
Keytek. «Etant donné la complexité 
d’une transformation lourde et en 
exploitation telle que le chantier de 
la gare Cornavin à Genève, les CFF 
ont choisi une réalisation en mode 
traditionnel, soit par l’adjudication 
de lots séparés. Nous avons voulu 
que les prix annoncés soient 
confirmés et garantis par un tiers.»
Laurent Amstutz indique qu’il n’est 
pas encore possible de tirer le bilan 
financier de ce chantier. Les CFF 
vont-ils renouveler l’expérience avec 
une entreprise de garantie comme 
Keytek? «C’est avant tout le mode 
de réalisation qui détermine si oui 
ou non l’intervention d’un garant 
des coûts est nécessaire. Si tel devait 
être le cas et conformément à notre 
pratique actuelle, nous lancerions 
un appel d’offres pour la mise en 
concurrence de telles prestations.»

Mandataire


