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  Conférence Romande des Associations 
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Observatoire des marchés publics romand 
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Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 26/02/2020 

 
Titre du projet du marché * Etablissement Pénitentiaire des Grands-Marais. Concours de projets 

d'architecture et d'ingénierie en procédure sélective et à deux degrés 
anonymes selon le règlement SIA 142 
 

Forme / genre de mise en concurrence * Concours de projet en procédure sélective et à deux degrés, non certifié 
SIA 142 
 

ID du projet * 200592 

N° de la publication SIMAP * 1121339 

Date de publication SIMAP * 21/02/2020 

Adjudicateur * Canton de Vaud, DFIRE-Direction générale des immeubles et du 
patrimoine (DGIP) 
 

Organisateur * Canton de Vaud, DFIRE-Direction générale des immeubles et du 
patrimoine (DGIP), Direction de l'architecture et de l'ingénierie (DAI), à 
l'attention de M. Olivier Andreotti, Pl. de la Riponne 10, 1014 Lausanne, 
Suisse, Téléphone: 021 316 74 94, E-mail: info.architecture@vd.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

 
 
 
               

Rendu maquette 

 
Jusqu’au 26/03/2020 
 
Pas de visite prévue en phase de sélection. 
 
Pas d'échange questions-réponses prévu en phase de sélection. 
 
27/03/2020 16h00 pour la phase de sélection. Seules la date et l'heure 
d'arrivée du dossier de candidature fait foi. La date d'envoi ne sera pas 
prise en compte. L'acheminement du dossier dans les délais impartis est 
de la responsabilité du participant. 
 
Pas de maquette à rendre en phase de sélection. 
 

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

Genre de prestations / type de mandats * Le maître d’ouvrage a l’intention de confier le mandat des prestations 
ordinaires des règlements SIA 102, SIA 103 et SIA 108 aux auteurs du 
projet recommandé par le jury (équipe à constituer au plus tard pour le 2

e
 

degré du concours). 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Construction d'un nouvel établissement pénitentiaire de 410 places de 
détention dédié à l'exécution des peines, d'une surface utile d'environ 
24’000 m

2
, comprenant également des aménagements extérieurs. Le 

programme regroupe les secteurs suivants : locaux sécurité, 
administration, locaux du personnel, locaux détenus (formation, visite, 
sport, santé...), locaux habitat (cellules), locaux travaux et activités 
professionnelle (ateliers), locaux entrée/sortie, locaux activités 
domestiques (cuisine, buanderie). L'établissement sera construit en deux 
étapes. 
 

Communauté de mandataires L’association de plusieurs bureaux d’architectes n’est pas admise. 
 

Sous-traitance Le recours à des sous-traitants est admis et soumis à l’approbation par le 
Maître de l’ouvrage. Les sous-traitants éventuels doivent également 
remplir les conditions de participation. 
 

Mandataires préimpliqués Avec droit de participation: Itten+Brechbühl SA, Lausanne. 

mailto:info.architecture@vd.ch
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Sans droit de participation: Vernet Hogge Architectes SA, Lausanne 
(architecte); AIC SA, Lausanne (ing. civil); GAE SA, Lausanne 
(énergie);IEC SA, Lausanne (économie); E-AS SA, Lausanne (AMO); 
Team Plus, Lausanne (mobilité et territoire); Ecoscan, Lausanne 
(environnement); Karakas et Français (hydrogéologie). 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Président 

 M. Emmanuel Ventura, Etat de Vaud, DGIP, Architecte cantonal 
Vice-président 

 M. Philippe Pont, Etat de Vaud, DGIP, Directeur général 
Membres et suppléants professionnels 

 M. Mario Botta, Architecte, Mario Botta architetti 

 M. Manuel Matteus, Architecte, Aires Matteus architectos 

 Mme Pia Durisch, Architecte, Durisch+Nolli architetti 

 M. Marc-Henri Collomb, Architecte, Atelier Cube 

 M. Renaud Chevalier, Architecte, ASSAR 

 M. Patrick Aeby, Architecte, Aeby Perneger & associés SA 

 M. Olivier Andreotti, Etat de Vaud, DGIP, Adj. arch. cant. 
Membres et suppléants non professionnels 

 Mme Sylvie Bula, Etat de Vaud, SPEN, Cheffe de service 

 M. Raphaël Brossard, Etat de Vaud, SPEN, Chef de service adjoint 

 M. Florian Dubail, Etat de Vaud, SPEN, Directeur de Bois-Mermet 

 M. Andreas Naegeli, Etat de Zürich, JVA, Directeur de Pöschwies 

 M. John Zwick, Expert prisons suisses (ex OFJ) 

 M. Henri Germond, Syndic d'Orbe 

 M. Jean-Pierre Duport, Etat de Genève, OCBA R&T, Directeur 

 Mme Françoise Rey, Etat de Vaud, SPEN, Responsable 
infrastructures 

 M. Franz Walter, Etat de Fribourg, EDFR, Directeur 
 

Conditions de participation Etre titulaire, à la date du dépôt du dossier de candidature, du diplôme 
d’architecte délivré soit par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
ou de Zurich (EPFL/EPFZ), soit par l’institut d’Architecture de l’Université 
de Genève (EAUG/IAUG), soit par l’Académie d’Architecture de 
Mendrisio, soit par l’une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses 
(HES/ETS) ou être titulaire d’un diplôme étranger bénéficiant de 
l’équivalence OU être inscrit, à la date du dépôt du dossier de 
candidature, au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de 
l’architecture et de l’environnement (REG), en tant qu’architecte au niveau 
A ou B ou à un registre professionnel étranger reconnu équivalent. 
 

Critères d’aptitude  Phase sélection : 
Deux références : 

 une réalisation récente d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments avec 
coût CFC 2 >35 MCHF HT 

 un projet récent réalisé ou de concours primé avec coût >35 MCHF 
HT 

 
Références jugées sous les aspects : 

 Organisation, coût de construction, affectations – 50% 

 Architecture – 50% 
 

Critères d’adjudication / de sélection Aucun en phase de sélection. 
 

Indemnités / prix :  La somme globale des indemnités pour le concours de projets s'élève à 
CHF 700'000 HT. 
 

Observations sur la base des documents publiés et des bases légales et réglementaires applicables dans le cas 
d’espèce : 
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Qualités de l’appel d’offres  L’objectif et les enjeux du concours sont clairement indiqués. 

 La procédure respecte les exigences de l’art. 13 SIA 142 et de 
l’annexe 1 RLMP-VD, sous réserve des indications sous rubrique 
Manques de l’appel d’offres. 

 
Manques de l’appel d’offres  Le programme (détaillé) du concours n’est pas à la disposition des 

concurrents en phase de sélection (art. 13.2 SIA 142). 

 Le cahier de sélection n’est signé que par le président et le vice-
président du jury et non par tous les membres (art. 13.3 lit. P SIA 142). 

 
Observations de l’OMPr * L’OMPr regrette que cette procédure ne soit pas certifiée au stade de la 

phase de sélection. En effet, seule une procédure certifiée permet de 
s’assurer de la conformité avec le règlement SIA 142. 
 

 

 
 


