
 

  

  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 : 07/02/2020 

 
Titre du projet du marché * Bureau d’ingénierie génie civil pour les études et la réalisation de la 

nouvelle station de pompage d’eau potable, de la nouvelle cuve d’eau 
potable et de la réfection complète d’une cuve d’eau potable sur le site de 
Montalègre. 
 

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

ID du projet * 199361 

N° de la publication SIMAP * 1117235 

Date de publication SIMAP * 31/01/2020 

Adjudicateur * Ville de Lausanne - Direction Sécurité et Économie - Service de l'eau 

Organisateur * Ville de Lausanne - Direction Sécurité et Économie - Service de l'eau - 
Division Études et Constructions, à l'attention de David Rannaud, Rue de 
Genève 36, Case postale 7416, 1002 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41 
21 315 85 30, E-mail: david.rannaud@lausanne.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
 
 
 
               

Rendu maquette 

 
Sur SIMAP, pas de délai 
 
13/02/2020 à 10h00, sur inscription. 
 
21/02/2020, les questions et les réponses seront listées anonymement et 
publiées sur la plateforme www.simap.ch. 
 
13/03/2020 à 11h00 
Le dossier de soumission dûment complété, doit parvenir, sous forme 
papier accompagné d’une clé USB contenant l’intégralité de l’offre en 
fichier .pdf ainsi que les fichiers natifs (.docx et.xlsx), sous pli fermé 
portant la mention « Reconstruction de la station de pompage et du 
réservoir de Montalègre – 2020 – Mandat d’ingénierie génie civil et de 
coordination BIM - A NE PAS OUVRIR ! » au plus tard le : Vendredi 13 
mars 2020 à 11.00 heures à l’adresse de l’organisateur. 
 
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 
Ingénieur en génie civil. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Bureau d’ingénierie génie civil pour les études et la réalisation de la 
nouvelle station de pompage d’eau potable, de la nouvelle cuve d’eau 
potable et de la réfection complète d’une cuve d’eau potable  
 
Le cahier des charges se rapporte à la SIA103 
 

Communauté de mandataires Admise 
 
Le regroupement de plusieurs bureaux est admis pour autant qu'ils se 
soient constitués en une entité dotée de la personnalité juridique au 
moment de la signature du contrat. Tous les membres du groupement 
sont solidairement responsables envers le MO et doivent respecter toutes 
les conditions du dossier d'appel d'offres. La convention de groupement, 
indiquant notamment la répartition des tâches et de la rémunération, sera 
annexée au contrat 
 

mailto:david.rannaud@lausanne.ch
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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Sous-traitance Admise sous conditions. La sous-traitance ne pourra être admise que sur 
avis préalable et approbation écrite du MO. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (yc organisateur) sont mentionnés et les 
documents produits font partie de l’appel d’offres. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Les membres et leurs fonctions sont indiqués. Tous les membres sont 
des collaborateurs de la division Etudes et Constructions du service de 
l’eau. Il n’y a pas d’externe. 
 
M. Christophe Mechouk, chef de la division 
M. David Rannaud, chef de la section Génie Civil 
M. Mohamed Slama, ingénieur hydromécanique 
Mme Alexandra Hauret, ingénieure Process 
 

Conditions de participation Le soumissionnaire doit être un bureau (ou un groupement de bureaux) 
spécialisé(s) dans l’ingénierie civile à même de réaliser l'ensemble des 
prestations mises en concurrence. Les soumissionnaires intéressés 
devront être à même de maîtriser les concepts et les solutions ou choix 
technologiques dans le domaine des travaux spéciaux de terrassements 
et de structures.  
 
Engagement sur l’honneur. 
 

Critères d’aptitude  Le soumissionnaire présentera un minimum de deux références de moins 
de cinq ans, et dont la réalisation de la phase études (SIA 31 à 41) est 
terminée, incluant : 
 

 Un projet de construction d’ouvrage industriel, idéalement d’eau 
potable, de plus de 2'000 m

3
 de béton armé, entièrement réalisé 

selon la méthode BIM, impliquant la coordination de la maquette 
numérique de génie civil avec au moins une autre maquette 
numérique d’équipements (idéalement : maquette d’équipements 
hydromécaniques ; à défaut : maquette CVCS), et dont le 
contrôle et la résolution des clashs ont été réalisés par le 
soumissionnaire 

 Un projet de construction d’ouvrage de stockage d’eau 
d’envergure comparable (supérieur à 8 MCHF HT de travaux), 
idéalement réalisé selon la méthode BIM.  

La non présentation ou la non adéquation de ces deux références 
entraînera l’élimination directe de l’offre, qui ne fera l’objet d’aucune 
analyse.  
 

Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix 30% (Notation linéaire) 
C2 : Organisation du soumissionnaire pour l’exécution du marché 35% 
C3 : Qualité techniques de l’offre 20% 
C4 : Organisation de base du soumissionnaire 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  Les documents de l’appel d’offres contiennent toutes les indications 

requises 

 La description du projet, des enjeux et des objectifs est suffisante 

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

 Les moyens d'appréciation, la pondération et la méthode de notation 
des critères d'adjudication sont clairement indiqués. 
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 La pondération et la méthode de notation du prix permettent une 
appréciation équilibrée du rapport qualité – prix 

 Les délais sont corrects 
 

Manques de l’appel d’offres  Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément 
conformément à l’art. 12.3 SIA 144. Cependant le groupe d’évaluation 
ne comprend aucun externe conformément à l’art. 12.5 SIA 144. 

 En l’absence d’un avant-projet, les prestations attendues ne sont pas 
suffisamment claires pour permettre l’établissement d’offres 
comparables : 

 Soit le MO cherche la meilleure solution de projet, dans ce cas il 

organise un concours d’ingénierie ou des mandats d’étude 

parallèles, 

 Soit il cherche le mandataire le plus qualifié pour planifier et réaliser 

un ouvrage, et dans ce cas un avant-projet clair doit être formulé 

afin d’évaluer correctement les prestations à fournir. 

 
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. 

 
 

  

 
 


