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« Variantes d’entreprises : Quel intérêt pour les maîtres d’ouvrage ?
Comment les mettre en œuvre ? »
Ce document à pour objectif de proposer aux maîtres d’ouvrage des outils opérationnels facilitant
et sécurisant l’usage des variantes. Il s’agit en particulier de rappeler sommairement le contexte
juridique, de classer les variantes par familles pour proposer des recommandations sur le
processus de consultation et d’analyse des offres adaptées à chaque famille de variantes.
Prévu à l’article 58 du Code des Marchés Publics, les variantes constituent des « modifications, à
l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les
documents de la consultation ».
L’ouverture à variantes doit donc inciter l’ensemble des entreprises à rechercher des
solutions créatives et innovantes, notamment sur les plans techniques et financiers. L’acheteur
pourra ainsi bénéficier de toute la capacité d’innovation du secteur économique concerné et
découvrir des solutions innovantes qui, tout en répondant à ses besoins, permettent d’utiliser de
nouveaux procédés et de nouvelles technologies. La proposition d’une variante ne se limite
pas aux seuls éléments techniques ou technologiques, mais peut également concerner les
moyens mis en œuvre ou les aspects financiers du marché.
Source d’innovation, elle reste pourtant très peu utilisée dans les appels d’offre. Ce guide se
consacre uniquement aux variantes d’entreprises et pas aux Prestations Supplémentaires
Eventuelles ou aux solutions alternatives.
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