
 

  

  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 : 19/12/2019 

 
Titre du projet du marché * BIERE/VD, Place d’armes. Assainissements et adaptations place 

d’armes. 
 

Forme / genre de mise en concurrence * Appel d’offres avec cahier des charges (prestations selon RPH SIA) 

ID du projet * 197498 

N° de la publication SIMAP * 1110797 / 1110967 (résumé allemand) 

Date de publication SIMAP * 13/12/2019 

Adjudicateur * armasuisse Immobilier 

Organisateur * armasuisse Immobilier, à l'attention de Marianne Zürcher, Guisanplatz 1, 
3003 Bern, Suisse, Téléphone: +41 58 464 77 35, E-mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
 

Questions   
 
 
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
              

Rendu maquette 

 
Sans indication. 
 
Visite prévue en phase adjudication (phase 2), la date sera communiquée 
aux équipes sélectionnées après la 1

e
 phase. 

 
Phase qualification : 13/01/2020, sur forum simap.ch ; réponses jusqu’au 
17/01/2020 au même endroit. 
Phase adjudication : 20/03/2020. 
 
Phase qualification : 27/01/2020, date du sceau postal faisant foi. Offres à 
envoyer ou remettre à l’adresse : armasuisse Immobilier, à l'attention 
d’Alban Martinuzzi, Bd de Grancy 37, 1006 Lausanne. 
Date prévue pour confirmation participants sélectionnés : 14/02/2020. 
Rendu offres phase adjudication : 20/04/2020. 
 
Pas de maquette à rendre. 
 

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

Genre de prestations / type de mandats * Mandat pluridisciplinaire, comportant architecte (pilote), ingénieurs civil et 
E, CVC, S et MCGR. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Projet d’assainissement des logements des cadres, démolition 
reconstruction du Centre Médical Régional et réaffectation de l’ancien 
arsenal en cuisine de la place d’armes. 
 
Prestations ordinaires phases 3, 4 et 5 selon SIA. 
 
Présence physique journalière sur site impérative pour l’architecte durant 
la phase de chantier. 
 

Communauté de mandataires Impérative. 
 

Sous-traitance Admise. 
 

Mandataires préimpliqués Aucune indication. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

 Bernard Anzévui, architecte, armasuisse immobilier, Management de 
projet de construction Ouest ; 

 Alban Martinuzzi, architecte, armasuisse immobilier, Management de 
projet de construction Ouest ; 

 Chantal Régnier, ingénieure, armasuisse immobilier, conseillère 
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technique CVSE ; 

 Jean-Jacques Jobin, architecte ETS, EPFL, SIA, BAMO pour l'appel 
d'offres. 
 

Conditions de participation Voir ci-dessous. 
 

Critères d’aptitude  Critères de qualification (phase de qualification) : 

 Références bureau – 30% 

 Ressources en personnel – 40% 

 Organisation du mandataire (moyens techniques) – 30% 
 
Notes de 0 à 5, multipliées pour chaque sous-critère par la pondération 
(en %). La somme totale des points est déterminante (max. 500). 
Le maître de l’ouvrage sélectionnera sept équipes de mandataires pour 
déposer une offre. Un minimum de 375 points / 500 est néanmoins requis 
pour être sélectionné. 
 

Critères d’adjudication / de sélection Critères d’adjudication (phase d’adjudication) : 

 Qualifications expérience – 20% 

 Analyse du mandat – 30% 

 Organisation du mandataire (gestion des ressources) – 20% 

 Prix – 30% 
 
Notes de 0 à 5, multipliées pour chaque sous-critère par la pondération 
(en %). La somme totale des points est déterminante (max. 500). 
Notation du prix selon la méthode au carré (T2) du Guide romand sur les 
marchés publics. Notation de la crédibilité de l’estimation du temps à 
consacrer selon la méthode T4 du Guide romand pour les marchés 
publics, mais avec un plateau de -5% à +10% de la moyenne pour 
obtention de la note 5. Notation du tarif horaire selon méthode T4. 
 

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  Indications de l’appel d’offres : les documents de l’appel d’offres 

contiennent toutes les indications requises selon l’annexe 5 de 
l’Ordonnance sur les Marchés Publics (OMP). 

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

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

 Les moyens d'appréciation des critères de qualification 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. 
 

Manques de l’appel d’offres  Préimplication : Aucune mention sur les éventuels mandataires 
préimpliqués, ni les règles de leur participation ou exclusion du 
marché. 

 Aucune indication concernant les droits d’auteur/de biens de propriété 
intellectuelle. 

 Indication erronée concernant la date d’échéance pour poser des 
questions à l’art. D.6 des Dispositions sur la procédure. 

 À ce stade, les documents ne sont pas suffisamment clairs pour 
permettre l’établissement d’offres comparables. 

 
Contacté par l’OMPr, l’organisateur a précisé les points suivants : 

 À part le mandataire qui a établi les documents pour la procédure, 
seuls sont intervenus un bureau spécialisé pour les analyses des 
matières polluantes, cette prestation ne faisant pas partie de l'appel 
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d'offre et un ingénieur civil qui a fait les études parasismiques, dont le 
rapport sera remis aux candidats retenus pour la deuxième phase. 
L’OMPr va demander de clarifier ce point par le biais des réponses 
aux questions, 

 La date erronée sera corrigée par le biais des réponses aux questions, 

 Les documents nécessaires pour l’établissement des offres 
(notamment les montants déterminants) seront transmis aux candidats 
en phase 2. Une visite du site sera également obligatoire. 
 

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. 

 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. 

 
 

 

 
 


