
 

  

  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 : 09.12.2019 

 
Titre du projet du marché * Projet d'extension du quai de livraison, du garage des ambulances et 

création de locaux administratifs 
 

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

ID du projet * 196670 

N° de la publication SIMAP * 1107523 

Date de publication SIMAP * 05.12.2019 

Adjudicateur * CHUV DINF direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité 

Organisateur * CHUV DINF direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité, 
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, Suisse, Téléphone: 021 314 66 49, 
E-mail: lise.azzi@chuv.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

 
 
 
 
 
               

Rendu maquette   

 
Sur simap, pas de délai 
 
Pas de visite prévue 
 
20/01/2020 : Uniquement sur simap.ch 
 
03/02/2020 à 12h00 
Les dossiers doivent porter la mention " Extension du quai de livraison et 
garage des ambulances – Appels d’offres architectes " et parvenir 
physiquement au plus tard le 03.02.2019 à 12h00. Le candidat est 
entièrement responsable que son offre soit fournie dans les délais au lieu 
(bureau) indiqué. 
 
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 * Mandat d’architecture 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Prestation ordinaire selon SIA 102/2014 des phases 31 à 53 selon 
chapitre 5 de l’appel d’offres abaissée à 97%. 
 

Communauté de mandataires L’admission de communauté n’est pas claire en raison de la phrase 
suivante : « Si une association de bureaux ou d’entreprises est admise, 
cela ne doit pas nuire à la saine et efficace concurrence et ne doit pas 
créer une position cartellaire». Les conditions d’admission sont cependant 
détaillées. 
 

Sous-traitance Oui au maximum 50% de l’ampleur du marché (voir AO + annexe R15) 
 

Mandataires préimpliqués Le bureau préimpliqué est mentionné et les documents produits font 
partie de l’appel d’offres. En revanche il n’est pas précisé explicitement si 
celui-ci peut rendre une offre. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Le comité d’évaluation est mentionné mais aucun membre indépendant 
de l’adjudicateur n’en fait partie. 
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Conditions de participation Le mandataire doit posséder des compétences dans les domaines 
suivants : 

 Construction d’un quai de livraison ou d’ouvrages logistiques 
similaires 

 Construction d’un garage pour ambulances ou d’ouvrages de 
parkings. 

 Transformation complexe de bâtiments en exploitation. 

 Construction de locaux administratifs. 
 
Les offres partielles ne sont pas autorisées. Le soumissionnaire a 
l’obligation de fournir une offre pour l’ensemble du marché. 
 
Engagement à respecter l’égalité entre hommes et femmes. 
Engagement sur l’honneur, selon annexe P1 et P6 
 

Critères d’aptitude  Aucune indication supplémentaire aux conditions de participation. 
 

Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix 40% selon méthode T2 (Annexe R1) 
C2 : Organisation pour l’exécution du mandat 20% (R6 + R9) 
C3 : Qualité technique de l’offre 10% (R14) 
C4 : Organisation de base du candidat 15% (Q1 + A5 + A6) 
C5 : Références du candidat 15% (Q8) 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5 (point 7.10 de l’AO). 
 

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

- 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 - Préimplication : Le mandataire cité est l’architecte de l’avant-
projet. Cependant il n’est pas précisé explicitement que celui-ci 
est exclu comme soumissionnaire. 

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

- Le mode d’exécution du marché (traditionnel ou EG) n’est pas 
encore défini 

- Les membres du collège d'évaluation ne sont pas mentionnés 
conformément à l’art. 12.3 SIA 144. Ils ne sont pas cités 
nommément et aucun externe n’est précisé.  

 
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. 

 
 

  

 
  


