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  Conférence Romande des Associations 
  d'Ingénieurs et d'Architectes 

Observatoire des marchés publics romand 
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Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 19/06/2019 

 
Titre du projet du marché * MZ09.2400 Tunnel des Avants - Appel d'offres pour prestations 

d'ingénieur civil 
 

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

ID du projet * 188832 

N° de la publication SIMAP * 1080739 

Date de publication SIMAP * 11.06.2019 

Adjudicateur * Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA 

Organisateur * MOB, Infrastructure-Projets, à l'attention de Benoit Calcoen, Rue de la 
Gare 22, 1820 Montreux, Suisse, E-mail: b.calcoen@mob.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 

Rendu documents 
 
 
                  

Rendu maquette 

 
www.simap.ch 
 
Pas de visite prévue 
 
12/07/2019 sur www.simap.ch 
(réponses 26/07/2019) 
 
20/08/2019 à 10h00 
 Le cachet postal ne fait pas foi. Si l'offre est remise en main propre, le 
faire exclusivement à la réception du MOB au 2ème étage). 
 
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 * Un mandataire individuel, avec sous-traitant, est attendu. 
Ingénieur civil et géotechnique 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

L'ensemble des prestations de direction générale du projet, d'ingénieur 
civil, de géotechnique et de direction des travaux pour l'optimisation du 
projet, l'appel d'offres (phase SIA 41) et la réalisation des travaux (phases 
SIA 51 à 53) de l'assainissement du tunnel des Avants sur la ligne de 
chemin de fer du MOB. 
 
Les prestations se réfèrent aux phases définies dans les règlements SIA 
103 et sont clairement définies et délimitées. 
 

Communauté de mandataires Non admise. 
 
Le soumissionnaire doit être un bureau d'ingénieurs civils. L'association 
de plusieurs bureaux en une société simple (consortium) n'est pas 
autorisée. 
 
 

Sous-traitance Admise sous conditions. 
 
La sous-traitance de prestations est seulement autorisée pour la 
géotechnique, notamment si le soumissionnaire ne dispose pas de cette 
compétence au sein de son propre bureau. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués dans les phases précédentes sont mentionnés 
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et les documents produits sont remis en annexe à l’appel d’offres. 
L’organisateur de la procédure n’est pas cité. 
 
BG Ingénieurs Conseils SA à Lausanne 
Karakas et Français SA 
Architram Architecture et Urbanisme SA 
 
Les mandataires cités sont autorisés à participer. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

M. Benoît Calcoen, MOB, Chef de projet (MO) 
M. Alain Morand, MOB, Resp. Ponts, Murs, DN (MO) 
M. Yves Pittet, MOB, Resp. Infra-Projets (MO)  
Mandataire organisateur de la procédure. 
 
La personne externe est le mandataire organisateur de la procédure. Son 
nom ainsi que sa fonction ne sont pas cités, ce qui contrevient au principe 
de transparence de la procédure.  
 

Conditions de participation Le soumissionnaire doit être un bureau d'ingénieurs civils. 
Les bureaux ou entreprises portant la même raison sociale ou faisant 
partie d'un même groupe et dont l'activité est similaire, même issus de 
cantons différents, ne peuvent déposer qu'une seule offre. 
 
En rendant son dossier de qualification, le soumissionnaire s'engage sur 
l'honneur au respect des conditions et dispositions de l'article 6 du 
règlement d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics 
(RLMP-VD), www.simap.ch. 
 
Le soumissionnaire ou un de ses sous-traitants ne pourra en aucun cas 
être fournisseur d'une partie quelconque de l'ouvrage. 
 

Critères d’aptitude  4 références de moins de 10 ans en rapport avec les prestations mises au 
concours, soit pour : 

 L'ingénieur civil : 2 références d'études et de direction de travaux de 
tunnels ferroviaires ; 

 Le géotechnicien ou l'ingénieur spécialisé en géotechnique : 2 
références d'études et/ou de réalisations de tunnels. 

 
Critères d’adjudication / de sélection C1 : Méthodologie (35%) 

C2 : Références des personnes-clés (30%) 
C3 : Coût (25%) (Formule au carré du guide romand) 
C4 : Organisation (10%) 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Pas d’indemnité 
 
 

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, des enjeux et des objectifs est détaillée. 

 Préimplication : Les mandataires préimpliqués dans les phases 
précédentes sont mentionnés et les règles de leur participation du 
marché sont correctes. Leur rendu fait partie du dossier d'AO. 

 Les moyens d'appréciation, la pondération et la méthode de notation 
des critères d'adjudication sont clairement indiqués). 

 Les moyens d'appréciation 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. 
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 Les délais sont corrects 

 Les membres du collège d'évaluation interne au MO sont cités 
nommément. Le membre externe, organisateur de la procédure AO, 
n’est pas mentionné (bureau et personne). 

 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  Préimplication/Comité d’évaluation : Le mandataire organisateur de la 

procédure d’appel d’offres n’est pas cité (bureaux, personne) dans les 
conditions de préimplication ni dans la liste des membres du comité 
d’évaluation. Contacté, l’adjudicateur a indiqué que l’organisateur de 
la procédure est le bureau Avisea SA à Bulle et que ce bureau n’est 
pas autorisé à participer à l’appel d’offres.  

 
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, et qu’il n’en respecte que partiellement 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. 

 

 
 

 


