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Analyse des procédures de passation de marchés publics Date de l’analyse : 11/12/2019 

Titre du projet du marché * 

Forme / genre de mise en concurrence * 

ID du projet * 

N° de la publication SIMAP * 

Date de publication SIMAP * 

Adjudicateur * 

Organisateur * 

Calendrier   
Inscription 

Visite  

Questions 

Rendu documents  

Rendu maquette 

Type de procédure * 

18-067 / 8960 Projet d'extension du quai de livraison, du garage des 
ambulances et création de locaux administratifs

Appel d’offres avec cahier des charges détaillé 

197194 

1109907 

05.12.2019 

CHUV_DINF_direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité 

CHUV_DINF_direction des constructions, ingénierie, technique et 
sécurité, à l'attention de Lise Azzi, Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, 
Suisse, Téléphone: 021 314 66 49, E-mail: lise.azzi@chuv. 

Sur simap, pas de délai. 

Pas de visite prévue. 

20/01/2020 : Uniquement sur simap.ch 
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. Les questions 
doivent être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un 
document remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions 
uniquement sous la forme d’un fichier qui pourra être téléchargé sur le 
site Internet www.simap.ch cinq jours ouvrables après le délai pour poser 
les questions. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre 
aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence. 

03/02/2020 à 12h00 
Les dossiers doivent porter la mention « Extension du quai de livraison et 
garage des ambulances – Appels d’offres ingénieur civil » 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 

Procédure ouverte soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement aux 
accords internationaux. 

Genre de prestations / type de mandats * CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, 
services d'ingénierie et services d'inspection 

CFC: 292 - Ingénieur civil 

Ingénieur civil en tant que spécialiste et direction des travaux. 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

L’ensemble des travaux décrits au chapitre 3 feront l’objet d’un mandat 
d’ingénieur civil complet, incluant toutes les prestations d’étude (phase 
III), appel d’offres (phase IV) et réalisation (phase V) conformément au 
règlement SIA 103 2014.  
PHASE III (32 % des prestations) 
PHASE IV (10 % des prestations) : Appels d’offres. 
PHASE V (58 % des prestations) : Réalisation, mise en service et 
décompte final. 

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, 

mailto:lise.azzi@chuv.
http://www.simap.ch/
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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 Admise : sous-traitance partielle, au maximum 50% de l’ampleur du 
marché 
 

Mandataires préimpliqués L’architecte de l’avant-projet est cité. Cependant, aucune information si 
l’avant-projet a été traité en collaboration d’un ingénieur civil. La mention 
« Pas de bureau d’ingénieur préimpliqué » permettrait d’être claire. 
 
Les documents de l’avant-projet de l’architecte font partie de l’appel 
d’offres. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

« Le comité d’évaluation sera composé au minimum de l’Adjoint aux 
constructions du CIT-S CHUV (Architecte EPFL) du chef de projet CIT-S 
CHUV (Architecte EPFL). » 
 
Les membres du comité ne sont pas cités nommément, aucun externe 
n’en fait partie et le nombre de membres n’est pas précisé. 
 

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. 
 

Critères d’aptitude  Aucune indication supplémentaire aux conditions de participation. Il n’y a 
donc pas de critères d’aptitude expressément définis.   
 

Critères d’adjudication / de sélection C1 : Honoraires 40% (méthode T2) 
C2 : Organisation pour l’exécution du marché 20% 
C3 : Qualité technique de l’offre 10% 
C4 : Organisation de base du candidat 15% 
C5 : Référence du candidat 15% 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Pas d’indemnités. 
 

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  Les documents de l’appel d’offres ne contiennent pas toutes les 

indications requises. Manques : 

 les membres du comité d’évaluation (art. 12 SIA 144) ; 

 La description des prestations n’est pas suffisamment détaillée 
(art. 3 SIA 103) 

 Préimplication : Le mandataire cité est l’architecte de l’avant-projet 
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cependant il n’y a pas de précision sur une éventuelle participation 
d’un ingénieur durant cette phase. Une mention « Pas de bureau 
d’ingénieur préimpliqué dans la phase d’avant-projet » permettrait de 
clarifier sans équivoque. 

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

 Les membres du collège d'évaluation ne sont pas mentionnés 
conformément à l’art. 12.3 SIA 144. Ils ne sont pas cités nommément, 
un minimum de 2 personnes est précisé 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. 

 

  

 
 


