
 

  

  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 : 09/03/2020 

 
Titre du projet du marché * Aménagement de la place de la Gare et des rues connexes – poursuite 

du projet 
 

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

ID du projet * 200954 

N° de la publication SIMAP * 1122507 

Date de publication SIMAP * 28/02/2020 

Adjudicateur * Commune de Lausanne, Direction du logement, de l’environnement et de 
l’architecture, Unité Pôle Gare 
 

Organisateur * Commune de Lausanne, direction du logement, de l’environnement et de 
l’architecture, Unité Pôle Gare, à l'attention de Viviane Keller, Port-Franc 
18, 1002 Lausanne, T. : +41 21 315 53 19, viviane.keller@lausanne.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

 
 
               

Rendu maquette 

 
27.03.2020 à 16h00 
 
Le site est librement accessible 
 
09.03.2020 à 18h00 
 
27.03.2020 à 16h00 (Tour 1) 
Remise en mains propres, le cachet postal ne fait pas foi. Selon point 
6.12 doc. D1 
 
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 * Communauté de mandataire : architectes, architectes paysagistes, 
ingénieurs en mobilité, ingénieurs civils 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Périmètre 1 

 Avant-projet (SIA 3.1) – tranche ferme : 30% à réaliser 

 Projet de l’ouvrage (SIA 3.2) – tranche ferme : 30% à réaliser, 
tranche conditionnelle : 20% à réaliser 

 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à 
l’enquête publique (SIA 3.3) – tranche ferme – 50% à effectuer 

 Appel d’offres (SIA 4) – tranche conditionnelle – 100% à 
effectuer 

 Réalisation (SIA 5) – tranche conditionnelle – 100% à effectuer 
 
Périmètre 2 

 Avant-projet (SIA 3.1) – tranche ferme : 50% à réaliser 

 Projet de l’ouvrage (SIA 3.2) – tranche ferme : 80% à réaliser, 
tranche conditionnelle : 20% à réaliser 

 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à 
l’enquête publique (SIA 3.3) – tranche ferme – 50% à effectuer 

 Appel d’offres (SIA 4) – tranche conditionnelle – 100% à 
effectuer 

 Réalisation (SIA 5) – tranche conditionnelle – 100% à effectuer 
 
Périmètre 3 

 Avant-projet (SIA 3.1) – tranche ferme : 100% à réaliser 

 Projet de l’ouvrage (SIA 3.2) – tranche ferme : 80% à réaliser, 
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tranche conditionnelle : 20% à réaliser 

 Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à 
l’enquête publique (SIA 3.3) – tranche ferme – 100% à effectuer 

 Appel d’offres (SIA 4) – tranche conditionnelle – 100% à 
effectuer 

 Réalisation (SIA 5) – tranche conditionnelle – 100% à effectuer 
 

Communauté de mandataires Obligatoire. Les membres du groupement sont solidairement 
responsables. 
 

Sous-traitance Non admise 
 

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

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

 Mme Viviane Keller, responsable du projet Pôle Gare, secrétariat 
général et du cadastre, Ville de Lausanne 

 M. Pierre Treyvaud, chef de la cellule des Projets infrastructures 
majeures de transport public, Service des routes et de la 
mobilité, Ville de Lausanne 

 M. Fabien Roland, chef de division Espaces publics, Service des 
routes et de la mobilité, Ville de Lausanne 

 Mme Nicole Christe, cheffe du Service d’architecture, Ville de 
Lausanne 

 M. Emmanuel Graz, coordinateur grands projets, Service des 
parcs et domaines, Ville de Lausanne 

 M. Benjamin Rade, maîtrise d’ouvrage travaux second œuvre, 
CFF 

 M. Thierry Chanard, directeur général, bureau GEA Vallotton et 
Chanard SA 
 

Suppléants selon doc D1 point 8.3 
 

Conditions de participation Tous les bureaux doivent être établis en Suisse ou dans un état signataire 
de l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour 
autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes définies pour 
chaque corps de métier au point 6.4 doc. D1. 
 
Au sein du groupement de mandataires, la direction générale du projet 
est assurée par une ou des personnes-clés, soit par un architecte (au 
sens de l’art. 3.4.1 de la SIA 102), soit par un architecte paysagiste (au 
sens de l’art. 3.4.1 de la SIA 105/2014) 
 

Critères de sélection (Tour 1)   A. Compréhension des enjeux : 40% 

 B. Organisation de base : 30% 
o Aptitude des personnes-clés : 20% 
o Organisation interne : 10% 

 C. Quantité et qualité des références : 30% 
o Référence de projet : 20 % 
o Référence de pilotage : 10% 

 
Critères d’adjudication (Tour 2)   D. Organisation pour l’exécution du marché : 30% 

o Répartition des tâches et des resp. 20% 
o Planning détaillé : 10% 

 E. Qualité technique de l’offre : 20% 

 F. Offres d’honoraire : 20% (selon méthode linéaire pt. 8.8 doc 
D1) 

 G. Nb d’heures nécessaires : 20% (selon méthode T4) 

 H. Analyse des risques et moyen d’y répondre : 10% 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
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Indemnités / prix :  Aucune 
 

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.  

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

 Préimplication : Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les 
règles de leur participation / exclusion du marché sont correctes.  

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

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

 La pondération et la méthode de notation du prix permettent une 
appréciation équilibrée du rapport qualité - prix des offres 

 Le délai minimal de 25 jours pour le 1
er

 tour de la procédure sélective 
est respecté. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément 
conformément à l’art. 12.3 SIA 144  

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

 
Manques de l’appel d’offres Néant. 

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, bien qu’il en respecte les principes généraux.  

  
 


