
 

  

  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 : 13/02/2020 

 
Titre du projet du marché * MEP IDm3 - Élaboration du projet de nouvelle identité de la ligne du m3 à 

Lausanne. 
 

Forme / genre de mise en concurrence * Mandats d’étude parallèles portant sur les études, à un degré, non certifié 
SIA 143 

 
ID du projet * 198518 

N° de la publication SIMAP * 1114527 

Date de publication SIMAP * 17/01/2020 

Adjudicateur * Canton de Vaud / Département des infrastructures et des ressources 
humaines / Direction des métros 
 

Organisateur * Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Direction des 
métros, à l'attention de Christine Laub, Place de la Riponne 10, 1014 
Lausanne, Suisse. 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
 
 

Questions   
 

Rendu documents                       
 
 
               

Rendu maquette 

 
Aucune. Notification de la décision des candidats retenus : 20/03/2020. 
 
Aucune séance d’information ou visite des lieux n’est prévue durant la 
phase de sélection. Des visites guidées des lieux, ouvertes à tous, seront 
organisées au lancement des MEP. Le site est librement accessible. 
 
31/01/2020, sur forum www.simap.ch.  
 
28/02/2020 pour l’appel à candidatures (date à laquelle les offres doivent 
être parvenues à l’organisateur) ; rendu intermédiaire 19/06/2020 ; rendu 
final 09/10/2020. 
 
Pas de maquette à rendre en phase de présélection. Maquette à rendre 
lors du rendu final. 
 

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

Genre de prestations / type de mandats * Mandat pluridisciplinaire pour une équipe formée d’au moins : un 
concepteur-créateur (« scénariste », pilote de l’équipe), un designer 
(« réalisateur »), un concepteur lumière (« opérateur lumière ») et un 
concepteur digital (opérateur effets spéciaux »). 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Le MO a l’intention de confier au groupement dont le projet aura été 
recommandé par le collège d’experts un mandat pour les études 
détaillées, la surveillance de la production et livraison des objets conçus 
et l’accompagnement de la mise en œuvre de l’identité de ligne auprès 
des groupements architectes/ingénieurs génie civil mandatés pour la 
réalisation des stations. 
Etablissement de projets définissant l'identité de la ligne du m3 par le 
développement de la matérialité ainsi que le design d'objets et 
d'équipements des stations, la conception de leur ambiance lumineuse et 
digitale pour atteindre le niveau de définition d'un avant-projet (concept). 
 

Communauté de mandataires Groupement constitué en société simple. 
 

Sous-traitance La sous-traitance de sous-traitance est interdite. 
 

Mandataires préimpliqués Aucune indication 
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Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Président : 

 Pierre-Yves Gruaz, Architecte, Directeur général de la mobilité et 
des routes, Etat de VD 

Membres professionnels : 

 Maria Beltran, Designeuse d’interaction, co-fondatrice d’apelab, 
experte en technologies immersives (AR & VR) 

 Louisa Gagliardi, Graphiste (assistante à l’ECAL), artiste, Zürich 

 Stéphane Halmaï-Voisard, Designer, Directeur de la filière design 
industriel, ECAL 

 Isabelle Corten, Urbaniste de la nuit, Radiance 35, Liège 

 Olivier Estoppey, Sculpteur, Ollon 

 Constance Rubini, Directrice du musée des Arts décoratifs, 
Bordeaux 

 Steve Iannello (suppléant), Designer industriel Athenaum, Youkaïdi, 
Lausanne 

Membres non-professionnels : 

 Anna-Barbara Remund, Vice-directrice de l’OFT 

 Michel Joye, Directeur tl, Lausanne 

 Giuseppe Luciano, Responsable de la division client, tl 

 Patrick Etournaud, Chef du Service routes et mobilité, Ville de 
Lausanne 

 Tinetta Maystre, Municipale en charge de la mobilité, Ville de 
Renens 

 Yves Trottet (suppléant), Directeur des projets métro, DGMR 

 John Pollard (suppléant), Chef de projet m3, Ville de Lausanne 

 Julien Bauer (suppléant), Chef de projet m3, tl 
Spécialistes-conseils : 

 Caroline Chausson, Cheffe de projet, section espace public, Service 
routes et mobilité, Ville de Lausanne 

 Antoine Bellwald, Bureau ID-Géo, pionniers de l’accessibilité 
universelle 

 Florent Joerin, Professeur en gouvernance territoriale Hes-So, 
représentant de l’enquête clients. 

 
Le comité d’évaluation pour la phase de présélection est composé d’un 
nombre restreint des membres du collège d’experts. 
 

Conditions de participation Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions 
collectives) en vigueur dans le canton de Vaud ou prescriptions 
équivalentes. 
Concepteur-créateur : titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une des 
Hautes écoles spécialisées suisses (HES/ETS) ou d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence dans un domaine artistique OU avoir une 
pratique artistique reconnue par la participation à des événements 
artistiques, des expositions personnelles et/ou collectives, happenings, 
interventions diverses, réalisations, etc. 
Designer : titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une des Hautes écoles 
spécialisées suisses (HES/ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de 
l’équivalence dans le domaine du design. 
Compte tenu des nombreuses voies de formation qualifiantes, le 
concepteur lumière et le concepteur digital feront valoir leur compétence 
en témoignant de leur expérience professionnelle en la matière sur la 
base de références réalisées, qualifiées et reconnues. 
 

Critères d’aptitude  Aucun 

Critères d’adjudication / de sélection Critères de sélection : 

 Références – 15% 

 Capacité et organisation – 35% 

 Présentation de l’univers proposé – 50% 
 

Indemnités / prix :  Le dépôt d’un dossier de candidature soumis à la procédure sélective ne 
donne droit à aucune indemnité; le montant total de l’indemnité d’un 
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participant aux MEP est de CHF 30’000.- TTC. 
 

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 procédure s’inspire largement du règlement SIA 143. 

 Le choix de la procédure de MEP est justifié conformément à l'art. 1.2 
du règlement SIA 143. 

 Le cahier des charges fait référence aux prescriptions officielles 
déterminantes pour la procédure. 

 Les conditions de participation sont mentionnées et sont correctes. 

 Les conditions relatives à la formation d’équipe pluridisciplinaire, à la 
possibilité offerte aux spécialistes de collaborer avec une ou plusieurs 
équipes et au droit du MO d’élargir les équipes à d’autres spécialistes 
sont correctes. 

 La déclaration d’intention du MO relative à la suite des mandats qu’il 
entend adjuger respecte l’art. 27 SIA 143. 

 La nomination des membres du collège d’experts, ainsi que des 
suppléants et des spécialistes-conseils est conforme à l’art. 10 du 
règlement SIA 143. 

 Le calendrier du déroulement des MEP est mentionné et correct. 

 Les listes des documents remis/demandés aux concurrents sont 
mentionnées. 

 Les critères d’appréciation sont mentionnés, 

 Les dispositions relatives aux droits d’auteur (droits moraux) et à la 
confidentialité des documents déposés (droits patrimoniaux) pour 
l'offre sont correctes. 

 La description du projet (projet proprement dit et cadre dans lequel il 
est réalisé) et des enjeux/objectifs paraît suffisante en tenant aussi 
compte des réponses aux questions. 

 
Manques de l’appel d’offres  Le cahier des charges des MEP n’est pas consultable en phase de 

présélection (art. 13.2 SIA 143). 

 Le règlement SIA 143 n’a pas le caractère obligatoire dans le cadre de 
la présente procédure (art. 13.3 lit. c SIA 143).  
L’organisateur indique toutefois s’en inspirer et met en avant 
l’argument que le règlement ne pourrait pas s’appliquer de la même 
manière aux disciplines concernées qu’à des prestations d’architectes 
et/ou d’ingénieurs. 

 La procédure en cas de litige n’est pas mentionnée (art. 13.3 lit. h SIA 
143). 

 Le cahier des charges de la procédure n’est approuvé que par la 
signature du président du collège d’experts et non par tous ces 
membres et le MO (art. 13.3 lit. p SIA 143). 

 Le cahier des charges de la procédure n’est plus accessible sur le site 
simap.ch depuis les réponses aux questions le 07/02/2020. 

 Chaque équipe candidate doit rendre en phase de présélection une 
description de « son univers du voyage sous le format d’une bande 
annonce […] et d’un synopsis ou «pitch» illustré », ce qui pourrait 
s’apparenter à une esquisse de solution et ainsi sortir du cadre d’une 
phase de présélection. 
L’organisateur répond dans le cadre des questions qu’il ne s’agit pas 
de « propositions de solution (projet, esquisses d’intention, etc.), mais 
bien une représentation libre d’un univers du voyage. Cette forme de 
rendu est celle avec laquelle les professions de créateurs sont les plus 
familiers que celle du dossier de candidature comme en ont l’habitude 
les architectes ou les ingénieurs. » 

 
Observations de l’OMPr * L’OMPr regrette que cette procédure ne soit pas certifiée. En effet, seule 

une procédure certifiée permet de s’assurer de la conformité avec le 
règlement SIA 143. 
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