
 

  

  CRAIA 
  Conférence Romande des Associations 
  d'Ingénieurs et d'Architectes 

Observatoire des marchés publics romand 
p.a. SIA section vaud 
av. rumine 6, CH-1005 Lausanne, tél. 021 646 34 21 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 08/05/2019 

 
Titre du projet du marché * Gare de Morges : prestation planificateur GC-Architecte-paysagiste  

 
Forme / genre de mise en concurrence * Appel d’offres avec cahier des charges détaillé 

 
ID du projet * 186205 

 
N° de la publication SIMAP * 1071387 

 
Date de publication SIMAP * 24.04.2019 

 
Adjudicateur * Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure, Projet, Région Ouest 

 
Organisateur * CFF Infrastructure, Projet, Région Ouest, I-PJ-LEM-LTR,  Momen Sahar, 

Av. de la Gare 41,  1003  Lausanne, 078 933 94 96, xi013@sbb.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
 

Questions   
 

Rendu documents                       
 
 
               

Rendu maquette 

 
Sur simap, pas de délai d’inscription. 
 
Séance de présentation du projet le 07/05/2019 à 10h30. Max. 2 
participants par soumissionnaire. 
 
14/05/2019, sur simap. 
 
14/06/2019. Soumissionnaires préimpliqués : 07/06/2019. Timbre postal 
ou code-barres d’un office postal suisse est déterminant. 
2 enveloppes (technique + financière). 2 exemplaires papier, 1 clé usb. 
 
Pas de maquette à rendre. 
 

Type de procédure * Procédure ouverte, soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement aux 
accords internationaux. 
 

Genre de prestations / type de mandats * Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et 
services d'inspection  
Ingénieur génie civil – architecte paysagiste – projet BIM. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Les objectifs de ce projet sont : 
La mise en conformité de la gare : 

 Hauteurs des quais conformes, en rehaussant les quais à H55, 

 Distances de sécurité conformes en élargissant les quais, 

 Capacité passage inférieur voyageurs augmentée, par le biais de la 
création d’un nouveau PI voyageurs, 

 Disposer de 5 bordures de quais à 420m. 
Par ailleurs, en tant que projet pilote d’un point de vue BIM au sein de 
CFF, le projet de la Gare de Morges fixe les objectifs BIM suivants : 

 Modélisation de l’état actuel et du projet dans la maquette numérique 

 Utilisation de la maquette numérique pour le phasage des travaux, 
ainsi que la coordination avec les projets connexes et les domaines 
tech-fer CFF, 

 Utilisation de la maquette numérique pour l’exploitation et la 
maintenance. 

 
Communauté de mandataires Admise. 

 
Sous-traitance Admise. 

Les prestations de direction générale de projet, les prestations des 
domaines spécialisés GC/ Archi et de direction générale de travaux ne 
peuvent pas être sous-traitées. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (yc organisateur) sont mentionnés et les 
documents produits font partie de l’appel d’offres. 
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Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Pas mentionné. 
 

Conditions de participation Critères de qualification : 
Q1 : Expérience et compétences du soumissionnaire. 
Q2 : Rapport approprié entre la valeur du mandat et le chiffre d’affaires du 
candidat. 
Q3 : Gestion appropriée de la qualité de la société en charge de la 
direction générale du projet. 
 

Critères d’aptitude  Critères impératifs d’exigences minimales : 
EM1 Expérience et compétence du chef de projet GC (pilote du 
groupement), du chef de projet adjoint et suppléant, du directeur en chef 
des travaux. 
EM2 Expérience et compétence du chef de projet Archi 
EM3 Expérience et compétence du gestionnaire BIM et du coordinateur 
global BIM. 
 

Critères d’adjudication / de sélection A1 : Qualification suffisante pour chaque personne-clé prévue 30% 
A2 : Analyse du mandat 35% 
A3 : Crédibilité du volume d’heures 5% 
A4 : Prix 30% (méthode linéaire) 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 1 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Pas d’indemnités pour l’élaboration de l’offre. 
 

Observations sur la base des documents publiés et des bases légales et réglementaires applicables dans le cas 
d’espèce : 
 
Qualités de l’appel d’offres  Indications de l’appel d’offres : les documents de l’appel d’offres 

contiennent toutes les indications requises. 

 La description du projet et des enjeux et objectifs est détaillée. 

 Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les règles de leur 
participation au marché sont correctes. 

 Les moyens d'appréciation des critères d'adjudication sont clairement 
indiqués. 

 Les délais sont corrects. 

 Les dispositions relatives au traitement des données et à la 
confidentialité des documents déposés sont correctes. 

  La pondération et la méthode de notation du prix permettent une 
appréciation équilibrée du rapport qualité-prix des offres. 

 
Manques de l’appel d’offres  L’appel d’offre est organisé selon un principe de double enveloppe. 

Toutefois, le formulaire d’offre F à remplir, faisant partie de l’enveloppe 
« technique », reprend des éléments du calcul des honoraires au point 
J6.2 (explication détaillée des facteurs retenus pour le calcul des 
honoraires) ainsi que dans l’annexe concernant le principe de 
parrainage. 

 Aucune indication sur le collège d’évaluation. Il n’est dès lors pas 
assuré qu’une personne externe à la Maîtrise d’Ouvrage en soit 
membre. 

 Des critères impératifs d’exigences minimales ont été définis pour cet 
appel d’offres. Ces critères sont extrêmement sélectifs, en particulier 
pour l’ingénieur GC, qui doit fournir des expériences très similaires 
pour trois personnes-clés. Ces critères sont susceptibles de limiter 
excessivement l’accès au marché. 
 

Contacté par l’OMPr au sujet de ces manques, l’organisateur n’a pas 
répondu. 
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Observations de l’OMPr *  L’OMPr regrette que le dossier ne se réfère pas au « Règlement des 
appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture » SIA 144, 
en vigueur depuis 2013. 

 L’OMPr constate que le dossier ne se réfère pas aux Règlements sur 
les prestations et les honoraires révisés et à leurs Aides au calcul en 
vigueur depuis le 1

er
 novembre 2018. Les versions utilisées dans cette 

procédure ayant été abrogées, elles ne devraient plus être utilisées. 
 
 

 

 


