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Observatoire des marchés publics romand 
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Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 03/12/2019 

 
Titre du projet du marché * Plans de zones de développement des gares / hubs de mobilité (EZP) 

Région Ouest 
 

Forme / genre de mise en concurrence * Appel d’offres mixte. 
  

ID du projet * 196172 

N° de la publication SIMAP * 1105315 

Date de publication SIMAP * 30/11/2019 

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

Organisateur * Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Achats Projets de 
construction Ouest, à l'attention de Laurent Péronnet, Avenue de la Gare 
43 - CP 345, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 79 690 67 45, E-
mail: laurent.peronnet@cff.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

 
 
               

Rendu maquette 

 
Pas d’indication. 
 
Pas de visite prévue. 
 
15/12/2019, par écrit sur forum www.simap.ch. 
 
21/01/2020, tampon postal faisant foi (pas de remise aux mains propres) ; 
10/01/2020 pour les parties préimpliquées. Envoi sous pli fermé au 
moyen de l’étiquette jaune jointe aux documents d’appel d’offres. 
 
Pas de maquette à rendre. 
 

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

Genre de prestations / type de mandats * Mandataire individuel ou communauté de mandataires pour prestations 
portant sur l’urbanisme, les plans directeurs/d’aménagement et la 
planification de trafic. Les prestations décrites se réfèrent partiellement au 
RPH SIA 102. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Préparation de nouveaux plans, respectivement mise à jour des plans de 
zones de développement existants pour environ 73 stations dans la 
région ouest au cours des 5 à 6 prochaines années. 
Le mandat comprend des services de planification et de coordination 
conformément au document B1, description du projet et des prestations. 
 

Communauté de mandataires Admise. 
 

Sous-traitance Admise. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués sont mentionnés, et les documents produits 
font partie de l’appel d’offres. 
 

Comité d’évaluation  
 

Sans indication. 
 

Conditions de participation Voir critères de qualification et exigences minimales. 
Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations 
en Suisse uniquement à des soumissionnaires qui garantissent le respect 
des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail 
et l'égalité de salaire entre hommes et femmes. 
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Critères d’aptitude  Critères de qualification (critères impératifs) : 

Q1 : Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques. 
Q2 : Rapport approprié entre la valeur du marché par an et le chiffre 

d’affaires annuel dans le domaine mis en soumission de 
l’entreprise concernée (à savoir la catégorie de construction en 
fonction du projet) (max. 50%). 

 
Exigences minimales (note ≥3 sur les critères d’adjudication concernés) : 
EM1 : Qualification suffisante pour chaque personne-clé prévue. 
EM2 : Offre de prestations plausible Nombre d’heures approprié pour 

accomplir chaque tâche de la phase partielle 21, avec répartition 
appropriée selon les tâches entre les personnes-clés et les autres 
catégories d’honoraires. Le maître d’ouvrage exige qu’une partie 
raisonnable des travaux soit exécutée par les personnes-clés. 

 
Critères d’adjudication / de sélection A1 : Analyse du mandat selon les principaux critères suivants : 

– Organisation et processus (pondération 30% = max. 150 
points) 

– Délais (10%, max. 50 pts) 
A2 : Qualification pour chaque personne-clé prévue. Sont considérées 

comme personnes-clés : 
– Chef de projet (15%, max. 75 pts) 
– Chef de projet suppléant (10%, max. 50 pts) 

A3 : Niveau d’allemand du chef de projet et/ou du suppléant (5%, max. 
25 pts) 

A4 : Prix (30%, max. 150 pts) 
 
Notation de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. 
 
Notation du prix : L’offre présentant le prix le plus bas obtient le nombre 
de points maximum. Les offres qui dépassent de 100% le prix le plus bas 
obtiennent 0 point. Dans cette fourchette, les points sont attribués de 
manière linéaire. 
Selon la formule : M * ((Pmax-P)/(Pmax-Pbest)), avec 
M = nombre maximal de points à attribuer 
P = prix de l’offre à évaluer 
Pbest = prix de l’offre la plus avantageuse 
Pmax = Pbest x 2  note 0 
 

Indemnités / prix :  Aucun. 
 

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 les indications requises 

selon art. 18 OMP et art. 23.3 SIA 144, sous réserve des remarques 
sous Manques de l’appel d’offres. 

 La description du projet et des enjeux / objectifs est détaillée. Voir 
toutefois remarques sous Manques de l’appel d’offres. 

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

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

 Les moyens d'appréciation, la pondération et la méthode de notation 
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 à la confidentialité des documents déposés 
pour l'offre sont correctes. Voir aussi remarque sous Manques de 
l’appel d’offres. 
 
 



 

  

  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 

Manques de l’appel d’offres  Il manques les listes des documents de l’appel d’offres ainsi que des 
documents à rendre (art. 23.3 SIA 144). 

 A plusieurs endroits sont indiqués des éléments et des prestations que 
le soumissionnaire doit inclure dans son offre (voir doc B1 ch. 2.1.1). 
D’autre part, les nombres d’heures sont fixés. Il n’est donc pas clair 
dans quelle partie de l’offre ces éléments peuvent/doivent être 
intégrés. De plus, le/s contrat/s constitue/nt un plafond pour le montant 
de la rémunération. 

 Il n’est pas clair si un contrat sera établi sur l’ensemble de l’offre ou 
sur chacun des 73 projets séparément (différence notable pour la 
partie administrative). 

 Le comité d’évaluation n’est pas nommé. Il ne peut donc pas être 
vérifié s’il comporte un membre indépendant de l’adjudicateur. 

 Pas d’indication concernant les droits d’auteur.  
 

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. 

 Contacté par l’OMPr, l’adjudicateur a amélioré certains points de 
compréhension. 

 

 

 
 


