
 

  

  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 : 12/07/2019 

 
Titre du projet du marché * Métros m2-m3 - Flon-Blécherette - architecture et génie-civil – Prestations 

Lots 1, 2, 3, 4, 5 : des offres sont possibles pour tous les lots. 
 

Forme / genre de mise en concurrence * Appel d’offres avec cahier des charges détaillé basé sur les règlements 
SIA 102 ,103 ,105 ,108 et112 
 

ID du projet * 190157 

N° de la publication SIMAP * 1085665 

Date de publication SIMAP * 05/07/2019 

Adjudicateur * Canton de Vaud, Département des infrastructures et des ressources 
humaines 
 

Organisateur * Direction générale de la mobilité et des routes DGMR 
Direction des métros 
Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne 
E-mail: metro-m3@vd.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
 
 
 
 
 

Questions   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Rendu maquette 

 
Sur simap, pas de délai. 
 
12/07/2019 14h00 au Bureau des métros automatiques,  
Esplanade, Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne 
La participation à la séance d’information n’est pas une condition de 
participation au marché. Les sites sont libres d’accès dans leurs limites 
publiques. Il est recommandé de se rendre sur place pour se faire une 
idée concrète des contraintes des sites 
 
26/07/2019 - Les questions sont à poser via le forum SIMAP. 
L'organisateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai 
fixé, posées par écrit en utilisant le forum sur www.simap.ch. 
L'adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions 
doivent être précises et concises, avec référence au marché et à un 
chapitre et/ou à un document remis par l'adjudicateur. Ce dernier 
répondra aux questions dans le délai fixé (14/08/2019) à la page de garde 
du présent document et publiera les réponses via la plateforme 
www.simap.ch à l’intention de tous les candidats. L’organisateur se 
réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le 
marché mis en concurrence.  
 
20/09/2019 à 11h00 - Le candidat doit déposer son offre sous forme 
papier en deux exemplaires et sur clé USB (fichiers source réutilisables et 
documents non protégés). Toute la documentation sera également 
rendue sous forme informatique, aux formats identiques que les 
documents fournis (mêmes extensions, fichiers non protégés). Tous les 
documents devront être soigneusement agrafés, reliés ou intégrés dans 
un classeur A4, avec, de manière visible, soit sur la page de garde, soit 
sur la tranche et/ou sur la face principale, le nom du candidat et le libellé 
du marché mis en concurrence. L'ordre des documents devra être 
respecté pour permettre la recherche aisée de l'information. Le candidat 
devra respecter strictement la forme et le contenu demandé par 
l’organisateur. Si un nombre de pages (ou lignes) maximum est requis, 
l’organisateur ne prendra pas en considération les informations des pages 
(ou lignes) surnuméraires. Le candidat est responsable de la qualité et de 
la conformité des renseignements demandés Il est rappelé qu’en signant 
la page de garde du Cahier d’offre (Annexe C), les membres du candidat 
et les sous-traitants s’engagent sur toutes les annexes déposées  
 
Pas de maquette à rendre 

mailto:metro-m3@vd.ch
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Type de procédure * Procédure ouverte soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement aux 
accords internationaux. 
 

Genre de prestations / type de mandats * Lot 1 :  
- mandataire individuel ; architecte 

 
Lot 2, 3, 4 et 5 :  

- association ou groupement de bureaux ; ingénieur civil, 
architecte, géotechnique, géomètre 

 
Description détaillée des prestations / 
du projet 

Prestations d'architecture et de génie civil pour l'étude de projet, l'appel 
d'offres et la réalisation du tronçon du m3 entre Flon et Blécherette. 
Conception et réalisation d'environ 3 km de tunnel et de 5 stations 
souterraines. 
 

- Lot 1 : Prestations d'architecture pour les stations Lausanne-Gare 
et Lausanne-Flon 

- Lot 2 : Prestations d'architecture et de génie civil pour le tunnel de 
Flon à Beaulieu et la station Chauderon 

- Lot 3 : Prestations d'architecture et de génie civil pour le tunnel de 
Beaulieu à Plaines-du-Loup et les stations Beaulieu et Casernes 

- Lot 4 : Prestations d'architecture et de génie-civil pour le tunnel de 
Plaines-du-Loup à Blécherette et les stations Plaines-du-Loup et 
Blécherette 

- Lot 5 : Prestations d'architecture et de génie civil pour le garage-
atelier de Blécherette 

 
Les prestations se réfèrent aux phases définies dans les règlements SIA 
102, 103, 105, 108 et 112. 
 
Les prestations sont clairement définies et délimitées, excepté les 
prestations de géomètre dont l’ampleur est difficile à prévoir. 
 

Communauté de mandataires La constitution d'une communauté est autorisée selon art. 5 et 6 du 
règlement du 07.07.2004 (RLMP-VD) 
 
Lot 1 : non admise 
 
Lot 2, 3, 4 et 5 : admise aux conditions suivantes: 

- L’association ou groupement de bureaux ne doit pas nuire à la 
saine et efficace concurrence et ne doit pas créer une position 
cartellaire. 

- Un bureau ne peut être membre que d'un seul groupement 
participant à l'appel d'offres.  

- Un bureau ne peut pas cumuler le statut de membre (pilote ou 
associé) avec celui de sous-traitant d’un autre groupement.  

- En dérogation à l’article 535 du CO, les associés nommeront un 
bureau d’ingénieurs civils comme pilote qui a qualité de 
mandataire général 

- La part du pilote est au minimum de 51% 
- Les bureaux portant la même raison sociale et dont l’activité est 

identique, même issus de cantons différents, ne pourront inscrire 
qu’un seul bureau, succursale ou filiale. 

- Les bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais dont 
l’activité est identique et dont l’affiliation commerciale, juridique et 
décisionnelle peut être prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul 
bureau, succursale ou filiale.  

- Le responsable principal du mandat doit émaner de la société 
majoritaire en prestations, à savoir le bureau d’ingénieurs civils.  

- Le remplaçant du responsable principal du mandat doit appartenir 
à la société pilote ou à celle d’un membre associé. Il ne peut 
émaner d’une société sous-traitante.  

- La composition du groupement, y compris le(s) sous-traitant(s), ne 
peut pas être modifiée après le dépôt de l’offre jusqu’à et y compris 
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la décision d’adjudication  
 

Sous-traitance La sous-traitance est autorisée selon art. 5 et 6 du règlement du 
07.07.2004 (RLMP-VD) 
 
Lot 1 : admise 

- Le nombre de sous-traitant est limité à 1 
- La part de sous-traitance est de maximum 20% 

 
Lot 2, 3, 4 et 5 : admise aux conditions suivantes: 

- Le bureau d’architecte ne peut pas être sous-traitant 
- Un bureau sous-traitant peut être lié à plusieurs groupements 

participant à l'appel d'offres. 
- La part de sous-traitance est de maximum 20% 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués autorisés à participer (auteurs de l’avant-projet) 
ou exclus de la procédure (BAMO et organisateur de l’AO) sont 
mentionnés et les documents produits font partie de l’appel d’offres. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Les membres et leur fonction sont mentionnés : 
- M. Martin Schneider, Chef de projet génie civil m3, DGMR, DIRH – 

Etat de Vaud  
- M. Cyril Durussel, Chef de projet, DGMR, DIRH – Etat de Vaud  
- M. John Pollard, Chef de projet, Service des routes et de la 

mobilité – Ville de Lausanne  
- M. Vincent Vouillamoz, Chef de projet, tl – Transports publics de la 

région lausannoise  
 

Conditions de participation - Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail 
(conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou 
prescriptions équivalentes. 
 
- L’appel d’offres s’adresse à :  

- Pour le lot 1 : Tout bureau d’architectes  
- Pour les lots 2, 3, 4 et 5 : Tout groupement formé d’un ou deux 

bureaux d’ingénieurs civils associés avec un bureau d’architectes. 
 
- Pour les lots 2, 3, 4 et 5, le groupement devra également intégrer les 
compétences spécialisées en géotechnique et de géomètre. Ces 
compétences peuvent faire partie intégrante des bureaux associés ou 
adjoint en tant que bureau spécialisé associé ou en sous-traitance. 
 
- Par la remise de son offre, chaque bureau ou associé du groupement, 
nommé ci-après « le candidat », reconnaît accepter sans réserve le 
contenu du Cahier des charges et de ses annexes.  
 
- Déclaration d’honneur 
 

Critères d’aptitude  Aucun critère d’aptitude n’est précisé dans l’AO.  
Le formulaire d’engagement sur l’honneur précise : « il confirme que, 
conformément aux critères énoncés dans le cahier des charges, il 
possède les ressources humaines et financières suffisantes, ainsi que les 
compétences techniques et l’expérience nécessaires à l’exécution du 
mandat » 
 

Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix [23%] , courbe de la Méthode 
3/2

  
C2 : Organisation pour l’exécution du marché [40%] 
C3 : Qualité technique de l’offre [20%] 
C4 : Contribution du candidat aux critères DD [9%] 
C5 : Référence du candidat [8%] 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Aucune 
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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  La description du projet, des enjeux et des objectifs est détaillée 

 Les moyens d'appréciation, la pondération et la méthode de notation 
des critères d'adjudication 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 à la confidentialité des documents déposés 
(droits patrimoniaux) pour l'offre sont correctes 

 
Manques de l’appel d’offres  Préimplication : Les mandataires préimpliqués sont mentionnés mais 

les règles de leur participation ne sont pas correctes. En effet, il 
apparaît peu clair si les études antérieures qui ne seront fournies qu’à 
l’attribution du mandat donnent un avantage concurrentiel aux 
mandataires préimpliqués. 

 Les prestations de géomètre ne sont pas suffisamment clairement 
définies. 
 

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. 

 

  

 


