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1 Objet de l´appel d´offres
1.1. Introduction
L'ambassade de Suisse au Caire est actuellement située au centre-ville, à proximité de la place Tahrir. Implantée
sur un deuxième site au sud de la ville, dans le quartier de Garden City, la Villa Harari, abrite aujourd´hui les locaux
de la DDC. Dans le cadre de sa stratégie d´ambassade intégrée, le DFAE souhaite regrouper les différents services
de la représentation (diplomatiques, consulaires, DDC, VBS, Pro Helvetia) à un seul endroit. Le site de Garden City
a été retenu pour réaliser cette opération. La Confédération envisage la transformation et l´assainissement de la
Villa Harari et d´une de ses annexes. Une étude de faisabilité a démontré la possibilité d´intégrer l´ensemble des
locaux dans les structures existantes d´une part, et la nécessité d´assainir le bâtiment principal et son annexe qui
présentent des signes d´obsolescence et de dégradation d´autre part.
Afin de planifier, de coordonner et de réaliser ces travaux, la Confédération lance un appel d´offre pour trouver un
planificateur général qui maîtrise les domaines de compétences suivants :
- CFC 291 Architecte (pilote du team, direction générale de projet)
- CFC 292 Ingénieur civil (renforcement structurel et mesures parasismiques)
- CFC 293 Ingénieur électricien
- CFC 294 Ingénieur CVCR
- CFC 295 Ingénieur sanitaire
Le Maître de l´ouvrage tient à préciser que le planificateur général sera amener à collaborer avec des entreprises et
des mandataires locaux pour les phases de planification et de réalisation.
1.2. Situation
Le quartier de Garden City est situé sur la rive droite du Nil. Le découpage curviligne des îlots, délimité par le tracé
de voirie, procède d´une volonté paysagère qui s´inscrit dans une tradition britannique de développement urbain : la
cité jardin, concept théorisé par l'urbaniste britannique Ebenezer Howard en 1898. À l´origine, ce quartier abritait
essentiellement des palais et des parcs. Aujourd´hui l´environnement bâti a perdu de son homogénéité. Les villas
luxueuses et les grands jardins ont peu à peu fait place à des bureaux, à des immeubles locatifs, à des banques, à
des ambassades, ainsi qu´à des hôtels, particulièrement sur la corniche, le long du Nil, coupant les édifices historiques du rapport au fleuve.
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La parcelle de la future représentation est entourée par les rues Gamal Al Din Abou Al Mahasen, Howd Al Laban et
Dar el Shefa. Le site est inscrit au recensement architectural local et classé B sur une échelle allant de A à C. Les
façades du bâtiment principal (bâtiment 1, Villa Harari), celle de son annexe (bâtiment 3), ainsi que les jardins sont
protégés. Aujourd´hui, les constructions qui datent du début du XXème siècle, montrent plusieurs signes d´obsolescence (voir les rapports du bureau d´étude EPIQR+ d´avril 2016, ainsi que le rapport du voyage de service établi par
le bureau d´ingénieurs Hatenbach & Wenger AG).
Les toitures, les façades et la structure, ainsi que certains éléments du second œuvre et des techniques doivent
impérativement être assainis et restaurés, voire remplacés.
Les autres constructions (bâtiments 2 et 4) pourront être démolies. Les sufaces ainsi générées pourraient être utilisées comme place de stationnement de manière à ne pas empiéter sur les jardins

Situation : état actuel

Maquette : état actuel

Les jardins qui entourent le bâtiment apparaissent comme une oasis végétale, une respiration dans un contexte
urbain densément bâti. Ils contribuent à renforcer le caractère exceptionnel de ce lieu. C´est pourquoi, il semble
pertinent de maintenir et de valoriser ces aménagements paysagers en respectant les prescriptions relatives à la
préservation des espaces verts.

1.3. État des lieux
La villa Harari, construite au début du XXème siècle, fut la résidence des ambassadeurs américains avant d´être
rachetée par le gouvernement Suisse en 1967 pour servir également de résidence. Depuis 2011, la villa est occupée
par la DDC et, à ce titre, est devenu un bâtiment à fonction administrative. À cette occasion, l´édifice a fait l´objet de
travaux d´entretien et des renforcements structurels ont été réalisés, de même qu´un remplacement partiel des fenêtres. Il convient de préciser que les fenêtres en PVC qui ont été posées à ce moment là ne repectent ni le règlement
de construction, ni le caractère patrimonial de l´édifice.
Aujourd´hui l´enveloppe du bâtiment (toitures, façades et fenêtres) présentent des signes évidents de dégradation
et d´obsolescence et doit être restaurée et assainie dans son ensemble.
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Du point de vue structurel, malgré les consolidations statiques mises en œuvre depuis 2013, le bâtiment, qui présente
des fissures de tassement ou de fléchissement au niveau des planchers, doit impérativement être renforcé, notamment pour répondre aux exigences parasimiques actuelles.
L´intérieur doit également être rénové, les surfaces (sols, murs, plafonds) doivent être restaurées, rhabillées, rafraîchies et réparées. Les installations techniques devront être remplacées pour répondre aux standards actuels et aux
nouveaux besoins engendrés par le réaménagement des locaux et les transformations sur le gros œuvre et le second
œuvre.

Il s´agit dès lors de profiter des travaux de transformation et de réaménagement des espaces de travail pour réaliser
les mesures d´assainissement indispensables en respectant cette fois-ci le caractère historique du bâtiment afin de
lui garantir un nouveau cycle de vie pérenne et lui permettre de retrouver sa quintessence originelle.

1.4. Descriptif général de la mission
La villa Harari, construite à la fin des années 1920, est implantée sur une parcelle de 6'000 m2. La villa et ses
dépendances, ainsi que les jardins sont la propriété de la Confédération depuis 1966 et forment un ensemble harmonieux au sein du quartier de Garden City. L´architecture de la Villa Harari ne se réfère pas tant au courant français
des Beaux-Arts que l´on retrouve dans les autres demeures du quartier construites ultérieurement, mais suggère
plutôt une forte influence italienne, caractéristique des édifices construits dans la première phase du développement
7

de Garden City. L´édifice est classé B par l’organisation nationale d’harmonie urbaine. Cette classification interdit
toute modification des façades des bâtiments patrimoniaux. Des interventions intérieures demeurent toutefois possibles dès lors qu´elles n´altèrent pas le dessin des façades.
Le projet envisagé permettra de réaliser la concentration sur un site des cinquante neuf places de travail de l’ambassade et d´assurer la préservation du patrimoine immobilier de la confédération au Caire par la rénovation et la
mise aux normes des bâtiments et la valorisation des jardins existants.
Le plan ci-dessous indique les bâtiments qui doivent impérativement être conservés et restaurés (bâtiments 1 et 3)
et les structures qui pourront être démolies. Il est prévu de profiter des surfaces de terrain ainsi libérées pour y
implanter les places de stationnement et éviter ainsi d´empiéter sur les jardins avec l´aménagement de surfaces
carrossables.
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1.5. Directive du mandant
Le présent appel d´offres porte sur 100% des prestations. Toutefois, afin de s´assurer que toutes les contraintes
locales soient prises en compte, une partie des prestations sera confiée à des mandataires locaux, notamment pour
ce qui concerne le contact avec les autorités du Caire, les démarches liées à la procédure d´autorisation de construire,
la rédaction des documents de soumissions conformément aux critères égyptiens, la coordination avec les entreprises de construction, ainsi que la direction locale des travaux. Le planificateur général, avec le soutien du Maître
de l´ouvrage, sera également en charge, dès la phase d´avant-projet, de rechercher les partenaires locaux qui l´assisteront dans la planification et la réalisation de son mandat.
Deux cas de figure peuvent être envisagés : soit les mandataires locaux interviennent en qualité de sous-traitants
du PG et leurs prestations sont intégrées dans le contrat du PG ; soit le MO, en accord avec le PG, décide de scinder
le contrat en deux en distinguant les prestations du PG de celles des mandataires locaux.
Dans les deux cas, la répartition exacte des prestations entre planificateur général et mandataires locaux reste à
définir, cependant elle devrait représenter au minimum 58% pour le pilote du PG, responsable de la direction générale du projet pour toutes les phases (31–53).
Pour tous les membres du PG, le mandat sera délivré phase par phase en fonction de l´évolution du projet.
Les mesures de sécurité liées au fonctionnement de l´Ambassade (contrôle d´accès, mesures constructives, etc…)
devront être prises en compte dès la phase d´avant-projet. Le Maître de l´ouvrage mandatera un planificateur spécialisé en contrôle d´accès et sécurité pour assister le planificateur général dans ce domaine.
Le Maître de l´ouvrage envisage également de mandater séparément une entreprise spécialisée pour effectuer un
relevé tridimensionnel des bâtiments existants afin d´épargner au futur mandataire le travail fastidieux d´une prise
de mesures sur site.
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2.

Informations générales

2.1. Mandant
Confédération suisse, Office fédéral des constructions et de la logistique, Gestion de projets à l’étranger
Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur:
Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Service des marchés publics
(b18027) Transformation et assainissement des bâtiments de Garden City, Ambassade Suisse au Caire - PG
Fellerstrasse 21, CH-3003 Berne
Fax +41 58 463 26 98 – Courriel : beschaffung.wto@bbl.admin.ch
site Internet du concours: www.simap.ch
L'interlocuteur susmentionné est responsable de toutes les questions.
2.2. Procédure
Cet appel d’offres est réalisé dans le cadre d’une procédure ouverte, conformément à la Loi fédérale sur les marchés
publics (LMP, RS 172.056.1), ainsi qu’à l’Ordonnance sur les marchés publics (OMP, RS 172.056.11). Cette
procédure est en outre soumise aux accords du GATT/OMC sur les marchés publics (GPA, RS 0.632.231.422).
Les documents d´appel d´offres relatifs au projet susmentionné peuvent aussi être téléchargés sur la plateforme
www.simap.ch.
Le Maître d´ouvrage attend du soumissionnaire et plus particulièrement du Pilote, en charge de la direction
générale du projet, une maîtrise suffisante de l´anglais afin d´être en mesure de diriger et de coordonner les
équipes à l´étranger et de dialoguer avec les mandataires et les autorités locales.
2.3. Calendrier
Publication de l’appel d’offres :
Délai pour le dépôt des questions :
Envoi des réponses (prévu):
Remise de l’offre (date du timbre postal) :
Publication du résultat de l’adjudication (prévu)
Lancement du projet (prévu) :
Début de la réalisation (prévu) :
Réception et remise de l’ouvrage (prévu) :

28.11.2018
17.12.2018
21.12.2018
28.01.2019
début mars 2019
début avril 2019
fin 2020
mi 2022

2.4. Questions et réponses
Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. jusqu’au 17. Décembre 2018.
Les questions tardives ne pourront être traitées. Les soumissionaires sont informés par courriel dès que les réponses
sont publiées sur le site www.simap.ch.
Les réponses données aux questions sont à considérer en tant que complément aux documents remis.
Les dates indiquées ci-dessus concernant le lancement du projet, la réalisation et la remise de l´ouvrage sont de
nature indicative. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de les adapter en fonction des contingences et des
besoins
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2.5. Visite des lieux
Aucune visite des lieux n´est prévue.
2.6 Documents fournis
Le maître de l’ouvrage fournit les documents suivants :
- A_Dispositions relatives à la procédure d´appel d´offre (présent document)
- B_Formulaire d´offre pour prestations de mandataire, à compléter
- B1_Calcul d’honoraires (.xls), à completer
- C_Contrat pour les prestations de mandataire pour les constructions à l´étranger, y compris les CG (2013).
- D_Formulaire Informations concernant les références (avec évaluation) Specimen
- Annexe 1 : Dossier de plans des bâtiments dans l´état actuel, fichiers PDF
- Annexe 2 : Documentation photographique de la situation existante (zip)
- Annexe 3 :
3a) Garden City Bâtiment A (1) Rapports EPIQR+ sur l´état des bâtiments (avril 2016), uniquement
en français
3b) Garden City Bâtiment B (2) et C (3) Rapports EPIQR+ sur l´état des bâtiments (avril 2016),
uniquement en français
- Annexe 4 : État des lieux de la structure porteuse, rapport du bureau H&W (juillet 2017), uniquement en allemand
- Annexe 5 : Construction durable : Évaluation sommaire SNBS (août 2018), uniquement en allemand
- Annexe 6 : Standards constructions à l’étranger OFCL ( 2018), uniquement en allemand
- Annexe 7: Classification of foreign locations in global seismic hazard zones
- Annexe 8 : OFEV_Instrument_2_Rapport_type_Bâtiments_existant
- Annexe 9 : Spectre pour le contrôle sismique des bâtiment au Caire_Résonance (2017)
- Annexe 10 : Regulation governing architects’ services and fees, SIA 102
- Instructions sur les données CAD de l’OFCL (juillet 2018), uniquement en allemand
Lien:
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/publikationen/projektmanagement/planung.html
- Documents d´informations et de gestion de projet de l’OFCL
Lien :
https://www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/dokumentation/publikationen/projektmanagement/projektdokumentat
onen.html
- Documents d´informations sur l’ambssade de Suisse au Caire.
Lien : https://www.eda.admin.ch/countries/egypt/fr/home/relations-bilaterales/bilaterale.html
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3.

Cahier des charges

3.1.

Programme des locaux

-

12

Le séjour pour le personnel (607) tiendra également lieu de petite cafétéria avec kitchenette pour les
repas de midi, avec, dans la mesure du possible, un accès à un espace extérieur (terrasse ou balcon)
qui devrait être située à proximité de la grande salle de réunion (40 personnes)
La surface brute de plancher (SBP) de la Villa Harari (Bâtiment 1) est de 1’855m2

3.2.

La surface brute de plancher du bâtiment 3 (SBP) est de 117m2

Assainissement et transformation
Le but de l´opération est double : il s´agit d´assainir et de transformer les bâtiments existants afin, d´une part,
de valoriser un patrimoine remarquable et, d´autre part, de répondre aux besoins des utilisateurs en optimisant et en réaménageant l´affectation des surfaces disponibles

Le Maître de l´ouvrage attend de son mandataire une intervention respectueuse et précise afin d´assurer à
ces structures historiques un nouveau cycle de vie qui s´inscrit dans la durabilité de manière pérenne. La
réorganisation des espaces intérieurs devra prendre en compte la structure actuelle de l´édifice, les éventuelles interventions statiques nécessaires à la mise en conformité des normes parasismiques et les besoins
des utilisateurs concernant l´agencement de leurs locaux (voir § 3.1. programme des locaux ci-dessus).
Les choix relatifs aux matériaux et aux équipements feront l´objet d´une attention particulière afin de répondre aux critères de qualité, de facilité d´entretien, de disponibilité sur le marché local et de durabilité
voulus par le Maître de l´ouvrage.
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3.3.

Génie civil – mesures antisismiques
La structure de la villa Harari présente des signes évidents de dégradations qui sont visibles aussi bien à
l´extérieur qu´à l´intérieur de l´édifice.

Le rapport du bureau Hartenbach&Wenger de Berne de juillet 2017 illustre la nécessité de prévoir des interventions structurelles de deux types sur le bâtiment existant :
-

assainissement et réparation des éléments structurels existants dégradés
renforcements statiques pour répondre aux normes parasimiques en vigueur

Selon la classification des bâtiments de la Confédération situés à l’étranger dans les zones mondiales d’aléa
sismique (Annexe 7), le Caire est situé dans la zone « modéré – niveau inférieur ». Il convient d´appliquer la
norme SIA 269/8 pour ce projet et d´utiliser l´instrument #2 de l’OFEV (Annexe 8).
3.4.

Installations techniques
Les installations électriques ont été partiellement rénovées il y a quelques années. Elles sont pour la plupart
fonctionnelles. Toutefois, dans la mesure où la disposition des locaux sera modifiée, d´importantes interventions sur le second œuvre, voire ponctuellement sur le gros œuvre, sont à prévoir. Celes-ci auront inévitablement des conséquences sur l´ensemble des installations techniques. Dans la perspective d´une augmentation des places de travail et d´une plus grande flexibilité, une mise à jour complète des installations doit
être envisagée, avec notamment la mise en place d´un groupe électrogène de plus grande capacité.
La climatisation et le chauffage sont assurés par des unités de type split (unité intérieure et unité extérieure)
utilisant du fluide R22 et présentes en nombre important. La majeure partie d´entre elles est récente. Toutefois, si l´on applique les règles en vigueur concernant l´utilisation des fluides HCFC, l´utilisation de ce fluide,
même recyclé, est interdite. Cela signifie que les installations en place ne pourront pas être maintenues et
devront être remplacées. D´autre part, en raison d´un degré de pollution élevé au Caire, il convient d´envisager une révision complète du dispositif de ventilation. La mise en place d´un système de ventilation contrôlée, avec filtration d´air et récupération d´énergie, intégré dans les faux-plafonds semble pertinent.
Les panneaux solaires thermiques situés en toiture sont obsolètes et devront être remplacés.
Les installations sanitaires ont été partiellement réparées en 2012 pour faire face à des problèmes d´odeurs
et de fuites. Les remplacements effectués sont hétéroclites, la grande majorité des canalisations d´eau usée
ou d´eau sanitaire datent de l´époque de la construction et des fuites d´eau ont été constatées. Un remplacement complet de la distribution d´eau sanitaire, ainsi que des canalisations doit être envisagé.

14

Les deux ascenseurs situés dans le bâtiment principal sont anciens. Ils ne fonctionnent plus et ne répondent
plus aux normes de sécurité actuelles. Un de ces deux équipements présente toutefois un intérêt architectural particulier. Il devrait être restauré et mis aux normes dans la mesure du possible. Dans le cadre des
travaux de rénovation-transformation, il convient de prévoir l´installation d´un nouvel appareil permettant un
accès aux personnes à mobilité réduite (chaises roulantes).

3.5.

Aménagements extérieurs
Les jardins constituent un atout important du site de « Garden city ».
On distingue deux types d´aménagements paysagers sur le site :
-

Côté ouest du bâtiment principal, un jardin de type anglais est entouré d´une couronne d´arbres d´âges
et de types différents qui court le long de la clôture extérieure.
Côté sud, le jardin est structuré par le dessin géométrique précis de ses massifs qui s´inscrivent en
losange dans les diagonales de ce carré végétalisé

Le caractère et l´identité de ces deux jardins doivent être préservés. Le Maître de l´ouvrage envisage de
mandater ultérieurement un paysagiste dans le but de raviver et de valoriser ces aménagements.
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3.6.

Recommandations, lois et normes pour la planification de projet
Les Standards constructions à l´étranger OFCL (Annexe 6) sont fournis à titre indicatif et serviront comme
base de planification. Ils devront toutefois être adaptés aux conditions et au contexte local. Dans le cas où
les exigences seraient plus strictes ou plus élevées au Caire, ce sont les réglements locaux qui devront
être pris en compte. Les lois et les normes suisses ne peuvent être appliquées si elles sont en contradiction
avec les prescriptions locales obligatoires.
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4.

Appel d´offres

4.1.

Documents à fournir

La condition impérative d’une participation implique de déposer l’ensemble des formulaires, y compris les annexes
exigées, selon la liste figurant dans le formulaire d´offre B, en page 2.
Les documents déposés ne seront pas retournés.
4.2.

Présentation des documents à fournir

L’ensemble des documents est à remettre en 2 exemplaires sous forme papier et 1 exemplaire sous forme
numérique, au format PDF sur une clef USB ou un CD. En cas de contradictions au niveau du contenu, ainsi que
dans le cadre du délai de sauvegarde prescrit, la version papier fait foi.
–

Pour remise à la réception de l’OFCL, Fellerstrasse 21, 3003 Berne (par le soumissionnaire lui-même ou par
coursier): l'offre doit être remise au plus tard le 28 janvier 2019, durant les heures d’ouverture de la réception
(7:30 h - 12 h et 13 h - 16 h) contre un accusé de réception de l'OFCL.

–

Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code à barres d’un office de poste suisse ou
étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal).

–

Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse à l’étranger: les
soumissionnaires étrangers peuvent remettre leur offre au plus tard à la date susmentionnée à une
représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre
un accusé de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer ce dernier par fax (n° de fax voir chiffre 2.1/4.3) au pouvoir
adjudicateur au plus tard à la date limite de dépôt des offres.

Sur l’enveloppe doivent figurer le numéro, le nom du projet :
(b18027) Transformation et assainissement des bâtiments de Garden City,Ambassade Suisse au Caire – PG
ainsi que la mention « NE PAS OUVRIR ».
Le soumissionnaire a dans tous les cas de figure la responsabilité d’apporter la preuve de la remise de l’offre dans
les délais. L’offre, complétée par tous les justificatifs exigés, participe dès lors à la procédure d’évaluation, sous
réserve qu’elle soit correctement et entièrement signée et déposée dans les délais.
4.3.

Remise des offres

Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service des marchés publics
(b18027) Transformation et assainissement des bâtiments de Garden City,Ambassade Suisse au Caire – PG
ainsi que la mention « NE PAS OUVRIR »
Fellerstrasse 21, CH-3003 Berne
Fax +41 58 463 26 98 – Courriel : beschaffung.wto@bbl.admin.ch
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4.4.

Critères de qualification
Preuves à fournir par le soumissionnaire lors de la remise de l'offre:
CQ1 Capacité technique:
– CQ1.1 Référence de l’entreprise du planificateur général (architecte pilote du team) relative à la planification et à l´exécution d´un projet comparable avec le mandat prévu, en particulier du point de vue de
l’assainissement et de la transformation de bâtiment existant, pour un montant approximatif des travaux
d’au moins 3 Mio de francs et réalisé au cours de ces 10 dernières années environ.
A indiquer sur le Formulaire 3 dans l’offre.
La référence de l'entreprise est également prise en compte lors de l'évaluation du critère d'adjudication CAd3.
– CQ1.2 Preuve que l'entreprise dispose de ressources en personnel suffisantes pour que le projet de
construction puisse être réalisé dans les délais.
A fournir en utilisant les Formulaire 1.1 à 1.5 dans l’offre
– CQ1.3 Déclaration signée par laquelle le soumissionnaire s'engage, en cas d'obtention du marché, à
appliquer entièrement les directives portant sur les données CAD édictées par l'OFCL et à remettre à
l'OFCL, à la fin des travaux, les données et documents dans la qualité exigée.
Déclaration effectuée en signant le Formulaire 2 dans l’offre.
– CQ1.4 Le soumissionnaire doit s'engager à présenter les déclarations de sécurité relatives aux collaborateurs participant à l'exécution des mandats qui sont requises en vertu des dispositions juridiques relatives à la sauvegarde du secret (voir la page internet http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/themen/sicherheit/industriesicherheit.html).
Déclaration effectuée en signant le Formulaire 2.1 dans à l'offre.
En procédure ouverte, preuves à fournir par le soumissionnaire sur demande de l'adjudicateur après la
remise de l'offre et avant l'adjudication du marché:
CQ2 Capacité économique et financière:
– Extrait récent du registre des poursuites certifié et actuel, ne datant pas de plus de trois mois
– Attestations d'assurance valables ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son
intention de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire / la
communauté de soumissionnaires au cas où celui-ci / celle-ci se verrait adjuger le marché.
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4.5.

Critères d´adjudication

La sélection des participant(e)s au cours de la phase des offres se fait sur la base de l’évaluation des justificatifs de
compétence. Les éléments mentionnés ci-dessous, avec leur pondération, sont déterminants dans ce cadre.
Critères

Pondération
Pondération
Critères
Sous-critères
en % (G)
en %

Note
(N)

NxG=P
nombre de
points max.

CAd1 Offre d´honoraires nette, TVA non
comprise

25%

1-5

125

CAd2 Organisation et analyse du mandat

25%

0-5

125

CAd2.1 Organisation structurelle et
fonctionnelle

10%

CAd2.2 Analyse du mandat

15%

CAd3 Qualification de l´entreprise architecture (PG)

20%

0-5

100

CAd4 Qualification des personnes clés

30%

0-5

150

CAd4.1 Architecte (pilote du team)

20%

CAd4.2 Ingénieur civil

10%

Total

100%

500

Preuves concernant les critères d'adjudication
CAd1 Offre d’honoraires

Offre d´honoraires nette, TVA non comprise
Formulaire 7 (Offre d´honoraires)

CAd2 Organisation et
analyse du mandat

CAd2.1 Organisation structurelle et fonctionnelle
Description de l'organisation et de la structure du planificateur général et des
sous-mandataires, en indiquant les noms et les fonctions des personnes prévues pour l'exécution du contrat, ainsi que les personnes remplaçantes et
présente l'organisation de projet choisie, les comités prévus, son approche
concernant la communication et la collaboration avec le Maître de l´ouvrage,
ainsi que le mode de gestion des conflits. Le soumis-sionnaire fournit un organigramme. Formulaire 6
CAd2.2 Analyse du mandat
Le soumissionnaire expose par écrit son évaluation des chances et des
risques du point de vue des délais et de la gestion des coûts, sa manière
d´appréhender les particularités liées à une intervention à l´étranger, la façon
dont il envisage la coordination des équipes de planification et de réalisation,
ainsi que sa vision des contraintes liées à l´assainissement et à la transformation d´un bâtiment patrimonial. Il propose un planning général du projet
mettant en évidence les échéances clés. Formulaire 5

CAd3 Qualification de
l´entreprise

Référence de l’entreprise du planificateur general (architecte pilote du team)
relative à la planification et à l´exécution d´un projet comparable avec le mandat prévu, en particulier du point de vue de l’assainissement et de la transformation de bâtiment existant, pour un montant approximatif des travaux d’au
moins 3 Mio de francs et réalisé au cours de ces 10 dernières années
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environ.
Formulaire 3
CAd4 Qualification des
personnes -clés

CAd4.1 Architecte, Pilote du Planificateur général
Référence de l’architecte (pilote du team) relative à l'exécution d’un projet
comparable avec le mandat prévu, en particulier du point de vue l’assainissement et de l´intervention dans un bâtiment de type patrimonial au cours
des 10 dernières années environ. Il est possible d'indiquer un objet de référence auquel la personne-clé aurait largement contribué à la planification,
ainsi qu´à la réalisation alors qu'elle travaillait pour un autre employeur. La
référence du pilote peut également être identique à celle de l´entreprise.
Formulaire 4.1
CAd4.2 Ingénieur civil
Référence de l´ingénieur civil concernant l’achèvement d’un projet d´assainissement et de renforcement parasismique au cours des 10 dernières années environ. Il est possible d'indiquer un objet de référence au-quel la personne-clé aurait largement contribué à la planification, ainsi qu´à la réalisation alors qu'elle travaillait pour un autre employeur.
Formulaire 4.2

4.6. Evaluation de l´offre d´honoraires
L’offre d’honoraires est évaluée de la manière suivante:
L'offre dont le prix est le plus bas obtient le nombre de points maximum, à savoir 5. Les offres dont le prix
dépasse le prix le plus bas de 100% ou plus obtiennent la note 1. Les offres restantes sont notées de sorte
que le nombre de points (arrondi à une décimale) progresse de manière linéaire entre ces deux extrêmes.
Le nombre de points attribué à chaque offre est ensuite multiplié par le coefficient de pondération.
4.7. Evaluation des critères 2 et 3
Chaque critère est noté sur une échelle de 0 à 5. Les demi-points sont admis. La note attribuée à chaque
critère est ensuite multipliée par le coefficient de pondération. Le marché est adjugé au soumissionnaire
ayant présenté l'offre qui obtient le plus grand nombre de points.
4.8. Evaluation qualification de la personne-clé
Note entre 5 et 2: en fonction de la moyenne des notes données par la personne de référence (arrondie sur
demi-note)
Note 1: il n'est plus possible de joindre la personne de référence, ou celle-ci n'est pas à même de fournir
une évaluation;
Note 0: aucun projet de référence comparable n'est indiqué, ou des données essentielles relatives aux
projets de référence sont manquantes.
Si des projets de référence comparables sont indiqués et que les données relatives à ces projets sont
complètes, l'évaluation a lieu sur la base du formulaire «Informations concernant les références (avec
évaluation)» (voir l’ annexe D de l'appel d'offres), que l’adjudicateur remplira selon les indications de la personne mentionnée en tant que personne de référence. La consultation des personnes de référence n'aura
lieu qu'après que les autres critères d'adjudication auront été évalués, de manière à ce qu'elle ne soit effectuée que pour les soumissionnaires qui entreront alors encore en ligne de compte pour l'adjudication.
20

L'adjudicateur se réserve le droit d'inviter le soumissionnaire à venir présenter par la personne-clé (l’architecte, pilote du planificateur général) l'analyse du mandat et son organisation structurelle et fonctionnelle.
Cette présentation permet d'évaluer définitivement les critères d'adjudication
Points

Degré de satisfaction des critères

5

Très élevé

4

Elevé

3

Suffisant

2

Insuffisant

1

Très insuffisant

0

Ne peut être évalué
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5.

Conditions de l´appel d´offres

5.1.

Division du marché en lots

Non
5.2.

Des variantes sont-elles admises ?

Non
5.3.

Des prestations partielles sont-elles admises ?

Non
5.4.

Cautions/garanties

Aucune
5.5.

Frais à inclure dans le prix offert

Toutes les indications de prix sont libellées en francs suisses (CHF) et hors TVA. Sont compris dans la
rémunération, les frais accessoires du mandataire, tels que les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port,
d’assurance, à l’infrastructure informatique et aux bureaux de chantier.
Les frais de reproduction des documents d’appel d’offres, des plans et des autres documents (tels que borchures,
rapports, etc.) qui sont nécessaires pour la planification, la construction et la documentation de l’ouvrage et qui ont
été commandés par le mandant sont remboursés au mandataire à hauteur des dépenses prouvées.
Les frais secondaires liés aux voyages à l´étranger sont rémunérés séparément selon les recommandations de la
Confédération et ne sont de ce fait pas intégrées dans le présent appel d´offre.
5.6.

Communautés de soumissionnaires

Sont admises. Si le soumissionnaire participe à la procédure en tant que membre d’une communauté, il doit
indiquer une entreprise pilote (remplaçant, chargé de coordination). Le prestataire doit indiquer sur les formulaires
1.1 à 1.5 de l´offre l’ensemble des membres du collectif, avec leurs rôles (fonction/ responsabilité) respectifs.
5.7.

Sous-mandataires

Sont admis. Les éventuels sous-mandataires doivent être mentionnés et leur rôle, ainsi que leur fonction comme
membre du planificateur général doivent être indiqués.
5.8.

Langues réservées à l’offre

Anglais, Français, Allemand
5.9.

Validité de l’offre

180 jours à partir de la date limite d'envoi
5.10

Langue des documents accompagnant l’appel d’offres

Les documents accompagnant de l’appel d’offres (A, B, C, D) sont disponibles en anglais et en français.
5.11.

Langue du projet

À partir de la phase 31, la langue officielle du projet sera l'anglais
5.12.

Conditions générales

Conditions générales des contrats de mandataire pour les constructions à l´étranger, version 2013 (y.c. annexe).
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5.13.

Négociations

Demeurent réservées. Le maître de l’ouvrage n’organise pas de tour de table de réduction spécifique. Ce n’est que
si des circonstances particulières telles que la clarification ou la concrétisation des exigences le requéraient et si
l’adjudicataire acceptait expressément à titre exceptionnel, lors de l’invitation, d’éventuelles négociations que les
soumissionnaires auraient la possibilité d’adapter leur prix. Le maître de l´ouvrage se réserve notamment le droit
de demander des offres forfaitaires ou globales complémentaires lors de négociations ultérieures.
5.14.

Principes de base de la procédure

Le maître de l’ouvrage n’attribue des mandats publics qu’aux prestataires qui garantissent le respect des
dispositions en matière de protection des travailleurs et des conditions de travail assurées aux salariés, ainsi que
l’égalité des salaires entre hommes et femmes.
Si la prestation est exécutée à l’étranger, le soumissionnaire respecte au moins les conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 2a (OMP).
Le formulaire déclaratif ad hoc de l’offre (formulaire 2 de l´offre) doit être signé et transmis..
5.15.

Confidentialité

Les parties traitent l’ensemble des éléments et des informations qui ne sont ni publiques, ni accessibles
publiquement, de manière confidentielle, Les parties s’engagent à prendre toutes les mesures envisageables sur le
plan technique et organisationnel, supportables sur le plan économique, de manière à ce que les éléments et les
informations soient protégés de manière effective contre l’accès et la communication aux personnes non concernées.
5.16.

Autres indications

L'acquisition est subordonnée à la maturité technique du projet et à la disponibilité des crédits
Multiple participations des membres: Les planificateurs spécialisés sont autorisés à offrir leurs services à plusieurs
soumissionnaires participant au présent appel d’offres, à l’exception du planificateur assumant la direction du projet,
autrement dit l’architecte, et l’ingénieur civil, l’entité juridique faisant foi.
Préimplications: L’OFCL a mandaté le bureau Hartenbach&Wenger de Berne pour une étude relative à l´état de la
structure existante, ainsi que sur les mesures antisismiques à envisager pour répondre aux exigences actuelles en
matière de sécurité. Dans la mesure où l’étude est publiée et figure parmi les annexes du présent appel d´offre, ses
auteurs, le bureau H&W, ingénieurs à Berne, sont autorisés à participer à la procédure d’appel d’offres.
En 2016, le bureau EPIQR Rénovation Sàrl de Lausanne a publié ses rapports d´analyse concernant l´état des
bâtiments du site de Garden City, ainsi que les recommandations en vue de leur assainissement. Ces documents
faisant également partie des annexes ci-jointes, le bureau EPIQR est de fait autorisé à prendre part au présent appel
d´offres.
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