
 

  

  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 : 27/05/2019 

 
Titre du projet du marché * Projet de construction, de transformation et d’adaptation des gares 

d’Arzier, Givrins, Le Muids, Les Plantaz et Saint-Cergue 
 

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

ID du projet * 186292 
 

N° de la publication SIMAP * 1071617 
 

Date de publication SIMAP * 20.05.2019 
 

Adjudicateur * Compagnie du chemin de fer du Nyon-St-Cergue-Morez (NStCM) 
 

Organisateur * Vallat Partenaires SA 
Rue des Tuillières 1 
1196  Gland 
office@v-partenaires.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
 

Visite   
 
 
 

Questions   
 

Rendu documents                       
 
 
               

Rendu maquette 

 
Aucun délai et aucune modalité administrative d'inscription n'ont été fixés. 
En déposant son offre, le candidat est considéré comme inscrit. 
 
Pas de visite prévue. Le site est accessible en tout temps, mais il est 
demandé aux visiteurs de restreindre leurs investigations et visites aux 
limites publiques. 
 
29/05/2019, sur simap ou par e-mail auprès de l’organisateur.  
 
01/07/2019 à 11h00 délai de réception chez l’organisateur. Le cachet 
postal ne fait pas foi. 
2 exemplaires papier + CD-Rom ou 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 * Mandats d’ingénieur civil (pilote), d’ingénieur en génie ferroviaire, 
d’ingénieur en électricité spécialisé en lignes de contact (LC), d’ingénieur 
en électricité spécialisé basse tension, d’architecte, de 
géotechnicien/géologue, d’ingénieur environnemental et de géomètre 
sous la forme d’un groupement pluridisciplinaire de mandataires co-
solidaires. 
Les compétences susmentionnées peuvent être réunies au sein d’un 
même bureau. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Le marché porte sur la construction, la transformation et l’adaptation des 
gares d’Arzier, Givrins, Le Muids, Les Plantaz et Saint-Cergue dans le 
cadre de la mise en place du nouvel horaire CFF en 2025 et de la mise 
en conformité des infrastructures à la LHand. 
Les prestations des mandataires concernent les phases SIA 4.31 à 4.53. 
Les candidats devront tenir compte du fait qu’un premier concept d’avant-
projet chiffré, validé par la Direction générale de la mobilité et des routes 
de l’Etat de Vaud (DGMR), a été élaboré. 
 

Communauté de mandataires L'association de bureaux pour la même compétence n’est pas admise. Le 
non-respect de cette condition entrainera l’exclusion de l’offre concernée. 
Par contre, un bureau peut regrouper toutes ou certaines compétences. 
Un bureau d’ingénieur civil, un bureau d’architecte, un bureau d’ingénieur 
en électricité basse tension et un bureau de géomètre ne peuvent 
participer qu’à un seul groupement pluridisciplinaire de mandataires. 

mailto:office@v-partenaires.ch
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Un bureau d’ingénieur en électricité ligne de contact, un bureau 
d’ingénieur géotechnicien/géologue et un bureau d’ingénieur en 
environnement peuvent participer à plusieurs groupements 
pluridisciplinaires de mandataires, mais au maximum à trois. 
 

Sous-traitance Non admise. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (yc organisateur) sont mentionnés et les 
documents produits font partie de l’appel d’offres. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

M. Jean-Michel Frossard, Directeur adjoint, ing. civil HES et CAS en 
génie ferroviaire, NStCM 
M. Angelo Autullo, Responsable infrastructures, ingénieur en génie civil 
HES, NStCM 
M. Daniel Dell’Agnolo, Ingénieur électricité, NStCM 
M. Patrick Vallat, Architecte HES et économiste EIL, Vallat Partenaires 
SA 
Suppléants : 
M. Antonio Bilardo, Président du Conseil d’administration du NStCM 
M. Richard Zaugg, Directeur, ingénieur EPFL en mécanique, NStCM 
M. Jérôme Frachebourg, Chef de projet, Vallat Partenaires SA 
 
Une personne externe participe à l'évaluation (organisateur). 
 

Conditions de participation Chaque bureau membre du groupement pluridisciplinaire de mandataires 
doit remplir les exigences des annexes P1, P5 et P6 et l’une des deux 
conditions suivantes : 
- être porteur, à la date du dépôt de l’offre, d'un diplôme des Ecoles 

Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des 
Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS), de l’Académie 
d’architecture de Mendrisio, ou d’un diplôme étranger bénéficiant de 
l’équivalence ; 

- être inscrit, à la date du dépôt de l’offre, au Registre des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement 
REG A ou REG B de la Fondation des registres suisses des 
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement 
(https://reg.ch/registres/registres/), ou à un registre officiel 
professionnel étranger jugé équivalent selon l’administration fédérale. 

 
Le bureau d’ingénieur civil (pilote) doit en outre posséder les 
compétences, expériences et références minimales suivantes, sous peine 
d’exclusion de l’offre : 
- maîtrise de l’étude et de la direction des travaux (phases SIA 31 à 53 

selon SIA 112) d’un projet achevé dans le domaine ferroviaire d’un 
montant total d’au moins 5 millions HT (CFC 1 à 4, hors taxes et hors 
honoraires) avec au moins une ligne et une gare devant rester en 
exploitation pendant toute la durée du chantier hormis quelques jours 
exceptionnels ; 

- maîtrise des appels d’offres de travaux ferroviaires en application de la 
législation sur les marchés publics, en particulier les procédures 
ouvertes au niveau international (AMP-OMC) et pour certains travaux 
sur invitation (clause des minimi) selon l’AIMP. 

 
Critères d’aptitude  Cf. conditions de participation. 

 
Critères d’adjudication / de sélection C1 : Personnes-clés 25% 

C2 : Montant des honoraires 25%, selon méthode T2. 
C3 : Organisation du candidat 25% 
C4 : Références des bureaux 15% 
C5 : Temps consacré pour l’exécution du marché 10%, selon méthode 
T4. 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
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Indemnités / prix :  Pas d’indemnités. 
 

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  Les documents de l’appel d’offres contiennent toutes les indications 

requises. 

 La description du projet et des objectifs est détaillée. 

 Préimplication : Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les 
règles de leur participation / exclusion du marché sont correctes. 

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

 Les moyens d'appréciation et la pondération  des critères d'aptitude 
sont clairement indiqués. 

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

 Les délais sont corrects. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément 
conformément à l’art. 12.3 SIA 144. 

 Les dispositions relatives aux droits d’auteur (droits moraux) et à la 
confidentialité des documents déposés (droits patrimoniaux) pour 
l'offre sont correctes. 

 
Manques de l’appel d’offres Aucun. 

 
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, bien qu’il en respecte les principes généraux.  

 L’OMPr regrette également que la méthode à deux enveloppes, 
décrite à l’art.15 dans le règlement SIA 144, ne soit pas utilisée dans 
le cadre de cet appel d’offres. 

 

 

 
 
 


