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Date de l’analyse : 15.07.2020

Titre du projet du marché Tunnel des Epoisats, assainissement intégral Dfa 201, Le Day - Le Pont

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

ID du projet 205232

N° de la publication SIMAP 1138277

Date de publication SIMAP 05.06.2020

Adjudicateur Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région
Ouest

Organisateur Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Infrastructure, Projets, Région
Ouest, I-AEP-PJM-RWT-T1, à l'attention de Fabio Junio Barbosa
Soares, Avenue de la Gare 41, 1003 Lausanne, Suisse, Téléphone: +41
79 669 35 32, E-mail: fabio.barbosa@cff.ch

Inscription Sur SIMAP, pas de délai

Visite 19/06/2020 à 14h00

Sur inscription. La participation est vivement recommandée. Les
informations fournies
lors de la présentation seront présumées connues lors de l’évaluation
des offres (SIA 118 article 16).

Questions 29.06.2020

Les questions doivent être formulées par écrit sur le forum du site
www.simap.ch. Les réponses aux questions seront mises à disposition
de tous les fournisseurs (sans mention d’origine). Aucune information
ne sera donnée par téléphone ou verbalement.

Rendu documents 27.07.2020

16.07.2020 pour les mandataires préimpliqués autorisés à participer.

Sont déterminantes la date et l’heure de réception de l’e-mail. Mot-clé à
indiquer en objet du mail : « NE PAS OUVRIR – 1156078 Tunnel des
Epoisats, assainissement intégral ». Les formulaires d’offre et les
annexes doivent être remplis, remis, datés et signés au format
PDF. Les offres doivent être rédigées en français et libellées en CHF,
puis envoyées par e-mail à romain.besson@cff.ch dans les délais
indiqués.

Rendu maquette Pas de maquette attendue.

Type de procédure Procédure ouverte, non soumis à l’accord GATT/OMC, respectivement
aux accords internationaux

Genre de prestations / type de mandats CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction,
services d'ingénierie et services d'inspection

Prestations de planificateur génie civil, tunnel, géotechnique et
géologie.

Description détaillée des prestations / du
projet

Assainissement intégral du tunnel des Epoisats

Prestations de planificateur génie civil, tunnel, géotechnique et
géologie, phases SIA 32 à 53

Communauté de mandataires Admise.

Les communautés doivent former une société simple et désigner
le pilotage à un membre. La composition de d'une communauté ne doit
pas être modifiée du dépôt de l'offre à l'adjudication. Un
soumissionnaire ne peut pas être dans plusieurs communautés. Une
entreprise peut soit faire partie d’une communauté de mandataires soit
participer en tant qu’entreprise sous-traitante.

Sous-traitance Admise

Les prestations de « Chef de projet » et de « Directeur des travaux
(DGT GC) » ne
peuvent pas être sous-traitées.

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

Les entreprises suivantes ont participé aux études d’avant-projet et ont
terminé leur mandat (GVH Tramelan SA, Monod Piguet + Associés
Ingénieurs Conseils SA, ATB SA Ingénieurs conseils SIA USIC, nstitut
géotechnique SA) . Les documents du projet élaborés par ces
entreprises sont joints dans leur intégralité au dossier d‘appel d’offres.

Comité d’évaluation ou Jury / collège
d’experts

Les membres et suppléants du comité d'évaluation ne sont pas
mentionnés.

Conditions de participation Critères impératifs d'exigences minimales (EM1 :Qualification suffisante
de chaque / EM2: Le directeur des travaux doit disposer de l’attestation
«Autoprotection - Déplacement sur les voies» / EM3: Offre de
prestations plausible - Nombre d’heures adéquat)

Chiffre d'affaire suffisant

Observatoire des marchés publics romand
p.a. SIA section vaud
av. rumine 6, CH-1005 Lausanne, tél. 021 646 34 21
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Capacité et qualité du personnel

La déclaration volontaire relative à la protection des travailleurs

Critères d’aptitude Q1: Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques

Q2: Rapport approprié entre la valeur du marché par an et le chiffre
d’affaires annuel dans le domaine mis en soumission de l’entreprise
concernée (à savoir la catégorie de construction en fonction du projet)
(environ 30%)

Q3: Gestion suffisante de la qualité

Critères d’adjudication / de sélection A1 : Analyse du mandat 30%

A2 : Qualification suffisante pour chaque personne clé prévue 40%

A4 : Prix 30% (méthode linéaire)

Les critères sont notés sur une échelle de 1 à 5

Indemnités / prix : Pas mentionné.

OObbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddooccuummeennttss  ppuubblliiééss  eett  ddeess  bbaasseess  llééggaalleess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess
aapppplliiccaabblleess  ddaannss  llee  ccaass  dd’’eessppèèccee  ::

Qualités de l’appel d’offres Les documents de l’appel d’offres contiennent toutes les
indications requises.
La description du projet et des enjeux / objectifs est détaillée.
Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les règles de
leur participation sont correctes.
Les moyens d'appréciation des critères d'adjudication sont
indiqués.
La pondération et la méthode de notation du prix permettent une
appréciation équilibrée du rapport qualité - prix des offres.
Les délais sont corrects.
Les dispositions relatives aux droits d’auteur (droits moraux) et à
la confidentialité des documents déposés (droits patrimoniaux)
pour l'offre sont correctes.

Manques de l’appel d’offres En dérogation du règlement SIA 144 art. 12.4 les membres du
collège d’évaluation ne sont pas mentionnés.

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.
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