
 

  

  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 : 17/12/2019 

 
Titre du projet du marché * Sécurisation du tracé de l’AOMC - Bureau d'appui au maître de l'ouvrage 

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

 
ID du projet * 197580 

N° de la publication SIMAP * 1111013 

Date de publication SIMAP * 17/12/2019 

Adjudicateur * Transports Publics du Chablais SA 

Organisateur * Transports Publics du Chablais SA, Département Infrastructure, Rue de la 
Gare 38, CP 85, 1860 Aigle, à l'attention de Jean-Bernard Duchoud, Rue 
de la Gare 38, 1860 Aigle, Suisse, Téléphone: 024.468.05.95, E-mail: 
jean-bernard.duchoud@tpc.ch, URL www.tpc.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 
 
 
 
 
 

Rendu documents                       
 
 
 
              

Rendu maquette 

 
Sur SIMAP, pas de délai 
 
Pas de visite prévue 
 
17/01/2020 
Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum 
du site www.simap.ch de la soumission concernée. Les réponses seront 
formulées de manière générale sur ce forum d'ici au 23.01.2020. Les 
réponses seront données exclusivement par l’intermédiaire de cette 
même plateforme. Les questions reçues après le 17.01.2020 ne seront 
pas traitées 
 
07/02/2020 à 11h00 
Les offres doivent être arrivées à l'adresse de l'organisateur au plus tard à 
la date et à l'heure fixées. Dossier complet sur supports papier (deux fois) 
et électronique sur Stick-USB. Le cachet de la poste 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 
 
Un mandataire individuel est attendu, spécialités engagées :  
BAMO / Ingénieur avec des connaissances du génie civil, du génie 
ferroviaire et des installations de sécurité. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Le projet consiste en un nouveau tracé ferroviaire d’environ 4 km 
partiellement enterré dans un milieu fortement urbanisé et comprenant 
deux nouvelles haltes et une nouvelle gare. Le mandat consiste en un 
appui général au maître d'ouvrage dans le projet mentionné lors de 
l'élaboration du projet, lors des acquisitions, du controlling, de la gestion 
de la qualité faisant l'objet d'un projet et lors du suivi technique du projet. 
Le cahier des charges, basé sur la SIA112, est clairement défini. Les 
heures sont fixées, par phase, par le MO (cf. cahier de l’offre). 
 

Communauté de mandataires Non admise 
 

Sous-traitance Non admise 
 

Mandataires préimpliqués Le bureau d’appui de la procédure d’appel d’offres Bureau Giacomini & 
Jolliet Ingénieurs SA est mentionné et n’est pas autorisé à participer à 
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l’appel d’offres.  
 
Selon le cahier des charges, six mandats de spécialiste sont d’ores et 
déjà attribués et concernent AOMC2021 (BG Ingénieurs, Ingénieurs, 
SRP, Eric Maria), TMR, RS Ingénieurs, Vuadens, Estimafond, BIOL 
Conseils SA. Il n’est pas fait mention de leur préimplication dans le cadre 
du présent AO Ces mandataires ne devraient pas être autorisés à 
participer à l’appel d’offres.  
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Personnes internes au TPC – Grégoire FAVRE, Eric POINTET et Alain 
JEANMONOD. 
 

Conditions de participation L’appel d’offres s’adresse à tout bureau d’ingénieurs ayant déjà fourni des 
prestations de BAMO.  
 
Ingénieur avec des connaissances du génie civil, du génie ferroviaire et 
des installations de sécurité. 
 
Respect de toutes les prescriptions légales, notamment attestation du 
respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la protection des 
travailleurs et l'égalité de salaire entre hommes et femmes. 
 
Respect de la structure de l'offre définie dans le document « Dossier de 
l'offre de prestations d'appui au maître d'ouvrage ». 
 
Engagement sur l’honneur. 
 

Critères d’aptitude  Q1 : garanties techniques, administratives et financières  
Q2 : engagement sur l’honneur 
Q3 : références 
 
Les mandataires économiquement et techniquement aptes à assumer le 
mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invités à 
déposer une offre en CHF. L'évaluation des offres s'effectue selon les 
critères d'adjudication et conformément aux critères cités dans le 
document « Pièce A : Directives administratives de la procédure d’appel 
d’offres ». 
 

Critères d’adjudication / de sélection A1 : Prix 25% (Courbe N2 du guide romand des marchés publics) 
A2 : Organisation pour l’exécution du marché 45% 
A3 : Qualité technique de l’offre 30% 
 
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  Les documents de l’appel d’offres contiennent toutes les indications 

requises. 

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

 Le mandataire préimpliqué (appui pour l’organisation) est mentionné 
et les règles de son exclusion du marché sont correctes. 

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

 Les délais sont corrects. 
 

Manques de l’appel d’offres  Les six autres mandataires déjà connus du mandant (ch. 3.1 du cahier 
des charges) ne sont pas mentionnés comme étant préimpliqués et la 
condition de leur participation n’est pas indiquée.  

 La pondération et la méthode de notation du prix ne permettent pas 
une appréciation équilibrée du rapport qualité – prix des offres. 
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 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément, 
cependant leur fonction ne sont pas précisées. De plus, conformément 
à l’art. 12.5, aucun externe ne fait partie du collège d’évaluation. 

 Les dispositions relatives aux droits d’auteur (droits moraux) et à la 
confidentialité des documents déposés (droits patrimoniaux) pour 
l'offre contreviennent à l’art. 18 RLMP VD, bien que ce dernier soit 
mentionné.  

 
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. 

 

  

 
 


