
 

  

  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 : 01/11/2019 

 
Titre du projet du marché * Nouvelle route de contournement de Prez-vers-Noréaz 

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

ID du projet * 194733 

N° de la publication SIMAP * 1100363 

Date de publication SIMAP * 25.10.2019 

Adjudicateur * Conseil d'Etat du Canton de Fribourg 

Organisateur * Service des ponts et chaussée du canton de Fribourg, à l'attention de 
Denis Wéry, Rue des Chamoines 17, 1700 Fribourg, Suisse, E-mail: 
weryd@fr.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
 
               

Rendu maquette 

 
Sur simap, pas de délai. 
 
Pas de visite prévue 
 
11/11/2019, par écrit ou sur simap 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai 
fixé, posées par écrit et transmises par courrier postal ou via le site 
Internet www.simap.ch. Ce dernier répondra aux questions, dans le délai 
fixé au 25.11.2019, sur www.simap.ch. Le service organisateur se réserve 
le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché 
mis en concurrence. Seules les personnes qui auront rempli lors du 
téléchargement du dossier sur www.simap.ch les coordonnées complètes 
auront accès au document de réponses aux questions. 
 
17/12/2019 à 09h00 
Le candidat doit déposer son offre sous forme papier en un exemplaire 
original et une copie + une clé USB. Sous pli fermé avec mention 
"Contournement de Prez-vers-Noréaz - Offre d'ingénieur - NE PAS 
OUVRIR". Elles doivent être remises au bureau A2.12 au plus tard au jour 
et à l'heure fixée. Le timbre postal ne fait pas foi. 
 
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 * CPV: 71300000 - Services d'ingénierie 
 
Spécialité engagée :  
L’appel d’offres s’adresse à tout bureau d’ingénieurs civils et d'ingénieurs 
trafic individuel ou en communauté de mandataires, avec ou sans sous-
traitant. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Etudes selon les phases 3 à 5 de la SIA 103 et selon documents de la 
mise en soumission. 
 

Communauté de mandataires Admise, deux bureaux au maximum, pilote au minimum 60% des 
prestations, un bureau ne pas être membre d’une autre communauté de 
mandataire dans le cadre du présent AO et le chef de projet doit émaner 
du bureau pilote 
 

Sous-traitance Admise, uniquement pour le bureau spécialiste Trafic. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués autorisés ou non à participer 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 

Les membres du comité d’évaluation ne sont pas mentionnés 
 

Conditions de participation L’appel d’offres s’adresse à tout bureau d’ingénieurs civils et d'ingénieurs 
trafic individuel ou en communauté de mandataires, avec ou sans sous-
traitant. 
 

Critères d’aptitude  Q1 : Groupement de bureaux 
Q2 : Référence du soumissionnaire 
Q3 : La moyenne des chiffres d'affaires annuels des années 2016-2017-
2018 pour l'ensemble des deux bureaux associés doit être au minimum 
de 3MCHF 
Q4 : Certifications qualité ISO 9001, au minimum pour le bureau pilote 
Q5 : Engagement sur l’honneur, signé par tous les bureaux 
 

Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix 25%, notation selon méthode T2 
C2 : Planification du marché 25% 
C3 : Management du marché 35% 
C4 : Compréhension des enjeux du marché 15% 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Pas d’indemnité pour la remise 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  Les documents de l’appel d’offres toutes les indications requises. 

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

 Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les règles de leur 
participation et d’exclusion du marché sont correctes. 

 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. 

 Les délais sont corrects. 

 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  Les membres du collège d'évaluation ne sont pas mentionnés 

nommément conformément à l’art. 12.3 SIA 144. 
 

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. 

 

 

 
 


