
  
Direction logistique 

Procédure d’appel d’offre pour prestations d'architecte p. 1/39 PBo – 23.10.2020 
 
 
 

RESEAU HOSPITALIER NEUCHATELOIS 

SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE STERILISATION 

Dossier d'appel d'offres pour prestations de services 
Mandat d'architecte 

Procédure ouverte 

 

 
 



 
Mise en œuvre d’une nouvelle stérilisation 

Site de La Chaux-de-Fonds 
 

 

Procédure d’appel d’offre pour prestations d'architecte p. 2/39 PBo– 23.10.2020 
 

1. IDENTITE DU CANDIDAT 
 
Raison sociale du bureau :  
Nom et prénom de la personne responsable de l’offre :  
Adresse complète :  
  
  
  
Adresse électronique (e-mail) :  
Téléphone :  
Téléfax :  
Lieu et date  
  
Statut juridique du bureau  Simple  Sàrl  SA 
  Autre : 

 
 
 
 
 

Signature*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  En signant le présent document, le candidat s’engage également sur le contenu de toutes les annexes. Ne sont recevables que les signatures 
 des personnes aptes à engager valablement le bureau. 
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2. TABLE DES MATIERES 
 
1. Identité du candidat 
2. Table des matières 
3. Procédure et conditions de participation 

3.1 Aptitudes et compétences requises 
3.2 Informations générales 
3.3 Conditions de participation 
3.4 Exigences administratives de la procédure 
 Critères d'évaluation et pondérations (critères d'aptitudes, critères d'adjudication) 
3.5 Engagements du candidat 
 

Annexes : 
 
• annexe RHNe 1 engagement sur l’honneur, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 3 effectifs en personnel propre au candidat et compétences particulières, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 4 organisation qualité du candidat et contribution au développement durable, 1 exemplaire; 

 association de bureaux ou sous-traitant); 
• annexe RHNe 5.1 référence projet - qualifications de base, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 5.2 référence projet - qualifications de base, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 5.3 référence projet - maitre d'ouvrage public, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 6.1 qualifications, expérience et références des personnes clés - personne 1, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 6.2 qualifications, expérience et références des personnes clés - personne 2, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 6.3 qualifications, expérience et références des personnes clés - personne 3 - direction des  

 travaux, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 7 degré de compréhension du cahier des charges, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 8 offre d'honoraires du candidat, 1 exemplaire; 
 
4. Cahier des charges 

4.1 Description du projet et conditions de réalisation 
4.2 Etude préalable 
4.3 Structure de projet 
4.4 Etendue du mandat et modalités contractuelles 
4.5 Plans 

5. Intervenants 
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3. PROCEDURE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
3.1 APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES 

 
Le candidat doit posséder les compétences nécessaires pour : 
 
• finaliser le projet tel que développé dans le cadre de l'étude de faisabilité; 
• maîtriser les problématiques liées aux constructions hospitalières, et en particulier celles touchant au fonctionne-

ment de sa stérilisation et aux infrastructures qui les équipent, 
• maîtriser les problématiques liées à l'organisation et au suivi de travaux pour une transformation opérée dans un 

bâtiment hospitalier dont l’exploitation est maintenue pendant les travaux, et, en particulier, celles touchant la ges-
tion des flux, des transferts, des infrastructures provisoires, de la sécurité et de l'hygiène. 

 
L’association de bureaux n’est pas admise. 
 
La sous-traitance n’est pas admise, sauf à la demande expresse du MO (Maître de l’Ouvrage) et pour des prestations 
particulières telles que physique du bâtiment, acoustique, etc. 
 

3.2 INFORMATIONS GENERALES 
 

3.2.1 Type marché et de procédure 
 
Le présent appel d’offres fait l’objet d’une procédure ouverte, conformément à la législation en vigueur, pour un marché 
de prestations de services – mandat d'architecte. 
 

3.2.2 Maîtres d'ouvrage, pouvoir adjudicateur et organisateur de la procédure 
 
Maître de l’ouvrage : 
Réseau hospitalier Neuchâtelois 
Rue de la Maladière 45 
2000 NEUCHATEL 
 
Pouvoir adjudicateur : 
Réseau hospitalier Neuchâtelois 
Direction logistique 
Jérome Kubler 
Directeur logistique 
Rue de la Maladière 45 
2000 Neuchâtel 
 
Organisateur de la procédure 
Réseau hospitalier Neuchâtelois 
Direction logistique 
Pierre Bottlang 
Chef de projets stratégiques 
Rue de la Maladière 45 
2000 Neuchâtel 
Tel. +41 79 559 45 42 
e-mail : peirre.bottlang@rhne.ch 
 

3.3 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
3.3.1 Délai pour la remise des dossiers 

 
Les offres, complètement documentées et signées, sont à retourner sous pli fermé – courrier A et date du timbre postal 
faisant foi – jusqu’au 10.12.2020 dernier délai, à l’adresse suivante : 
 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
Direction logistique 
Rue de la Maladière 45 
2000 Neuchâtel - Suisse 
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En dérogation à l'article 22 al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics, ce sont la date et l'heure du timbre postal 
qui font foi, et non pas la date et l'heure de réception par l'adjudicateur. 
 
Les dossiers peuvent également être remis en main propre jusqu’au 10.12.2020 à 14h00 dernier délai, moyennant 
rendez-vous préalable pris au 079 / 559.45.12 
 
Les offres parvenues hors délai seront exclues de la procédure. 
 
Les offres porteront sur l’enveloppe la mention : "Stérilisation La Chaux-de-Fonds". 
 

3.3.2 Présentation et contenu du dossier de candidature 
 
L’offre doit intégrer les éléments suivants : 
 
• Le présent document dûment complété et signé en page 2 
 
ainsi que ses annexes, complétées et signées s’il y a lieu, soit : 
 
• annexe RHNe 1 engagement sur l’honneur, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 3 effectifs en personnel propre au candidat et compétences particulières, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 4 organisation qualité du candidat et contribution au développement durable, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 5.1 référence projet - qualifications de base, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 5.2 référence projet - qualifications de base, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 5.3 référence projet - maitre d'ouvrage public, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 6.1 qualifications, expérience et références des personnes clés - personne 1, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 6.2 qualifications, expérience et références des personnes clés - personne 2, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 6.3 qualifications, expérience et références des personnes clés - personne 3 - direction des  

 travaux, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 7 degré de compréhension du cahier des charges, 1 exemplaire; 
• annexe RHNe 8 offre d'honoraires du candidat, 1 exemplaire; 
 
Les documents selon annexe RHNe 1 pourront être exigés à tout moment, mais au plus tard lors de l’audition, et ceci 
pour le candidat, et, le cas échéant s’ils sont admis, pour le(s) bureau(x) associé(s) ou le(s) sous-traitant(s). 
 
Par ailleurs si des pièces ou informations demandées font défauts ou si les annexes RHNe 1 à RHNe 8 susmention-
nées ne sont que partiellement remplies, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, dans le but d’une comparaison 
objective des offres, de les faire compléter. 
 
Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par l’adjudicateur. Ce dernier ne prendra 
pas en considération les informations supplémentaires qui n’ont pas été demandées. 
 
Le candidat doit déposer son offre au format papier. 
 

3.3.3 Recevabilité de l’offre 
 
L’adjudicateur ne prendra en considération que les offres qui respectent les conditions de participation, à savoir les 
offres qui : 
 
• sont arrivées dans les délais impartis, signées et datées (page 2 du dossier d'appel d'offres et annexe RHNe 1), 

présentées dans la langue imposée, accompagnées des annexes dûment complétées, dans la forme requise et à 
l’adresse fixée; 

• proviennent d’un bureau ou d'une association de bureaux dont le siège social se trouve dans un pays qui offre la pleine 
réciprocité aux candidats suisses en matière d’accès à leurs marchés publics (dans le cas de procédures soumises à 
l’Accord du GATT/OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94 et à l’Accord bilatéral sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002). 

 
En cas de doute sur la recevabilité d’une offre, l’adjudicateur procédera à une vérification plus approfondie. 
 

3.3.4 Inscription et demande du dossier d'appel d'offres 
 
Le dossier est téléchargeable sur le site Internet www.simap.ch.  

http://www.simap.ch/
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Si le candidat télécharge le dossier, il sera considéré comme inscrit pour autant qu’il ait rempli complètement et cor-
rectement le formulaire d’inscription du site Internet. L’adjudicateur n’est pas responsable des conséquences d’une 
inscription partielle ou d’une inscription dont les coordonnées n’existent pas ou sont (devenues) caduques, notamment 
lorsqu’il souhaite informer le candidat d’une modification des documents téléchargeables ou d’un complément de dos-
sier. Il est recommandé au candidat de conserver précieusement le code d’accès fourni par le site Internet. En effet, 
ce code lui permet d’accéder directement au cahier des charges tant que le marché est publié sur le site Internet. 
 
Si le candidat ne souhaite pas ou ne peut pas télécharger le dossier, il peut le demander au responsable du dossier, 
à l’adresse de l'organisateur de la procédure mentionnée au § 3.2.2. Toutefois, le candidat devra assumer les consé-
quences du temps nécessaire à la réception de la demande, à la préparation de l’envoi et aux délais d’expédition/ré-
ception. 
 

3.3.5 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier 
 
L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier. 
 

3.3.6 Motifs d’exclusion 
 
Outre les motifs de non recevabilité de l’offre, un candidat sera également exclu de la procédure s'il trompe ou cherche 
à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des informa-
tions caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement, s'il a modifié les 
bases d’un document remis via un support électronique (CD-ROM, clé USB, site Internet, etc.) ou sous forme papier 
et s'il présente des incompatibilités au sens du § 3.3.8 ci-après. Le candidat qui souhaite déposer une variante pourra 
le faire, à condition que cela soit autorisé au § 3.3.16 uniquement s’il a également et complètement rempli l’offre de 
base. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale ou qui ont été admis dans le 
cadre d’une commission consultative extra-parlementaire peuvent être invoqués par l’adjudicateur. 
 

3.3.7 Conflit d’intérêt 
 
Il appartient au candidat d’annoncer à l’adjudicateur, au plus tard lors du dépôt de son offre, s'il se trouve en conflit 
d’intérêt avec l’un des membres du pouvoir adjudicateur selon le § 3.4.12. Un conflit d’intérêt est déterminé par le fait 
qu’un bureau, un collaborateur ou un associé de celui-ci, est en relation d’affaire ou possède un lien de parenté avec 
un des membres du pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, il appartient à l’adjudicateur de remplacer le membre con-
cerné par un suppléant. 
 

3.3.8 Incompatibilité 
 
Un bureau qui a participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la 
décision et à l’élaboration des documents d’appel d’offres, ne peut pas participer à celle-ci comme candidat. De plus, 
ce bureau est informé qu’il possède un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’il détient en 
relation avec la procédure mise en place et le marché mis en concurrence. Il ne peut donc pas transmettre des infor-
mations ou des documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de 
l'adjudicateur. 
 
Le fait qu’un candidat ait pu obtenir une information ou un document de manière privilégiée par rapport aux autres 
candidats représente une violation grave du principe de l’égalité de traitement et implique l’exclusion immédiate de ce 
candidat de la procédure. L’adjudicateur se réserve le droit de déposer une requête en dommages et intérêts s’il estime 
que cela a nuit à l’efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a apporté un préjudice important. 
 
Le mandataire qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement de la procédure, peut participer à la procé-
dure pour autant que cette prestation : 
 
• était limitée dans le temps et soit achevée au moment du lancement de la procédure; 
• ne touche pas l’organisation de la procédure et l'élaboration du cahier des charges; 
• n’est pas comprise dans le marché mis en concurrence; 
 
Le cas échéant, tous les documents élaborés par ce bureau devront être remis à chaque candidat ou devront être 
aisément accessibles auprès de l’adjudicateur. En outre, toutes les informations importantes dont ce bureau a pu avoir 
connaissance au cours de l’exécution de sa prestation devront être communiquées aux autres candidats. Enfin, ce 
bureau doit être prêt à faire la démonstration qu’il ne possède pas d’avantage prépondérant, particulier ou déterminant, 
par rapport aux autres candidats. Demeure réservée la décision prise par l’adjudicateur d’exclure ce bureau avant la 
procédure.  
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Dans le cas particulier et dans le cadre de son étude de faisabilité relative au projet faisant l'objet du présent appel 
d'offres, le Maître d'ouvrage a confié un mandat préalable tel que défini ci-dessous : 
 

 

Mandataire 
 

 

Type de prestation 
 

  

 

Atelier Gamme architecture SA 
 

 

Etude préalable de faisabilité 
 

 
Le périmètre de cette étude préalable est décrit au § 4.2 et les documents y relatifs figurent en annexe § 4.5. 
 
L’atelier Gamme architecture SA est autorisé à répondre au présent appel d'offre, s'il le souhaite. 
 

3.3.9 Nombre d’offres 
 
Pour un marché déterminé, un bureau ne peut déposer qu’une seule offre en qualité de candidat. Les bureaux portant 
la même raison sociale et dont l’activité est identique, même issus de cantons ou pays différents, ne pourront déposer 
qu’une seule offre. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale, mais dont l’activité est identique et dont l’affi-
liation commerciale, juridique et décisionnelle peut être prouvée, ne pourront déposer qu’une seule offre. Dans ce 
dernier cas, l’adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son indépendance commerciale, juri-
dique et décisionnelle vis-à-vis d’autres candidats portant ou non la même raison sociale. 
 

3.3.10 Association de bureaux 
 
Si une association de bureaux est admise, cela ne doit pas nuire à la saine et efficace concurrence et ne doit pas créer 
une position cartellaire. Chaque membre devra répondre aux mêmes exigences et conditions de participation à la 
procédure. Les rapports des associés entre eux seront régis par les règles de la société simple, au sens des articles 
530 et ss du Code suisse des obligations (CO). En dérogation à l’article 535 du CO, les associés nommeront un bureau 
"pilote" qui a qualité de mandataire général pour agir en leur nom auprès de l’adjudicateur ou pour recevoir valablement 
toute communication au nom de ce dernier ou pour ce dernier. Ce "pilote" est le garant des bons rapports entre asso-
ciés. Chaque membre répond personnellement et solidairement des engagements et de toutes obligations pris par les 
associés résultant de ce contrat, dans les limites fixées par le CO. En cas de carence ou de disparition de l’un des 
membres, la suite de l’exécution du marché sera assumée par les autres, sans préjudice des conséquences financières 
et juridiques découlant de la situation. La dissolution ne pourra intervenir qu’après l’extinction des délais légaux de 
garantie. 
 

3.3.11 Sous-traitance 
 
La sous-traitance est admise pour autant que cela ne nuise pas à la saine et efficace concurrence et que cela ne crée 
pas une position cartellaire. Le cas échéant, la part de sous-traitance ne doit pas dépasser le 50 % de l’ensemble du 
marché. Le candidat devra alors indiquer sur l’annexe RHNe 2, quels sont les travaux ou prestations qui seront sous-
traités, ainsi que le nom et l’adresse du sous-traitant auquel il entend recourir. Le sous-traitant devra répondre aux 
même exigences et conditions de participation à la procédure, sous-entendu qu’il devra également respecter toutes 
les conditions de l’appel d’offres et par la suite du contrat. Le candidat devra joindre également les attestations exigées 
dans le dossier d’appel d’offres à l’annexe RHNe 1 pour le sous-traitant concerné. Un sous-traitant qui n’a pas été 
mentionné lors du dépôt de l’offre, lors de la signature du contrat ou qui n’aura pas été soumis à l’approbation du 
Maître de l’ouvrage avant l’exécution du marché, sera refusé. Le Maître d'ouvrage se réserve également le droit de 
refuser son accord, notamment, mais pas exclusivement, en cas de doutes quant à la capacité du sous-traitant. 
 

3.3.12 Langue officielle de la procédure et pour l’exécution du marché 
 
La langue officielle pour l’entier de la procédure et l’exécution du marché, pour toute information, documentation, au-
dition et échange de courrier est le français. 
 

3.3.13 Devise monétaire applicable 
 
La devise monétaire officielle pour l’entier de la procédure et l’exécution du marché est le franc suisse (CHF). 
 

  



 
Mise en œuvre d’une nouvelle stérilisation 

Site de La Chaux-de-Fonds 
 

 

Procédure d’appel d’offre pour prestations d'architecte p. 8/39 PBo– 23.10.2020 
 

3.3.14 Propriété et confidentialité des documents et informations 
 
Tous les documents et études déposés par le candidat adjudicataire du marché, sont la propriété exclusive de l’adju-
dicateur. Lors du dépôt de son offre, il appartient au candidat d’indiquer les pièces qu’il considère comme confiden-
tielles. L’adjudicateur conservera les offres de tous les candidats tant que ne sont pas éteints tous les droits de recours. 
 

3.3.15 Durée de validité de l’offre 
 
La durée de validité de l’offre est de 12 mois à compter de la date limite de remise de l’offre. Une offre déposée est 
considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus être retirée unilatéralement par le candidat durant la période 
de validité fixée par l’adjudicateur à moins d’une justification telle qu’une procédure de sursis concordataire, de mise 
en faillite ou de mise en poursuite, susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision d’adjudication. La 
justification peut également s’appuyer sur un élément extérieur indépendant de la volonté du candidat, voire sur une 
erreur essentielle au sens de l’art. 24, alinéa 1, chiffre 4 du Code des obligations (CO). Le cas échéant, l’intéressé 
engage sa responsabilité contractuelle en application de l’art. 26 du CO. 
 
La durée de validité des conditions économiques et financières, indiquées à l'annexe RHNe 8 est de 12 mois à compter 
de la date de dépôt de l’offre. 
 
Le candidat, par le dépôt de son offre, s’engage également à respecter le planning prévu au § 3.4.3. Il ne pourra se 
départir de cet engagement, notamment au motif que son carnet de commande s’est rempli durant le temps écoulé 
entre la date du dépôt de l’offre et celle de l’adjudication. Toutefois, si pour de justes motifs, le MO se voit contraint de 
différer ce planning le candidat ne pourra faire valoir une quelconque revendication de ce fait. 
 

3.3.16 Variantes 
 
Les variantes ne sont pas admises pour ce marché. 
 
Toute modification du présent dossier d'appel d'offres entraînera l’exclusion de l’offre. 
 

3.3.17 Indemnisation 
 
L’élaboration d’une offre ne donne droit à aucune indemnité. Le candidat ne peut donc faire valoir une note de frais ou 
une demande d’indemnisation auprès de l’adjudicateur pour toute démarche se rapportant à la procédure ou pour le 
rendu de son offre. 
 

3.3.18 Marché divisé en lots 
 
Le candidat a l’obligation de fournir une offre pour l’ensemble du marché. Les offres partielles ne sont pas acceptées, 
le cas échéant, elles seront exclues de la procédure. 
 

3.4 EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE 
3.4.1 Bases légales 

 
La procédure est soumise à: 
 
• l’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94; 
• l’Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics conclu entre la Suisse et la Communauté euro-

péenne, entré en vigueur le 1er juin 2002; 
• à la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart) du 06.10.95; 
• à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86; 
• à la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95, état au 01.01.2007 ; 
• à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.03.2001, ainsi que ses directives 

d’exécution ; 
• à la Loi cantonale sur les marchés publics (LCMP du 23 mars 1999, état au 1er janvier 2011) et son règlement 

d’exécution (RELCMP du 03 novembre 1999, état au 1er août 2013). 
 
Les textes légaux peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur le site Internet www.si-
map.ch. 
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3.4.2 Engagements de l’adjudicateur 
 
L’adjudicateur s’engage auprès des candidats à : 
 
• traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa connaissance durant la procé-

dure; font exception les renseignements qui doivent être publiés lors de et après l’adjudication ou impérativement 
communiqués aux candidats qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité judiciaire; 

• interdire l’accès aux documents et informations à des tiers ou toute personne externe à la procédure, sans le 
consentement du candidat; 

• organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté; 
• assurer la transparence de la procédure; 
• garantir un déroulement optimal de la procédure. 
 

3.4.3 Calendriers 
 
Planning prévisionnel de la procédure et premières phases de projet 
 
• publication de l’appel d’offre 30.10.2020 
• questions des candidats 13.11.2020 
• réponses aux questions dans un délai raisonnable 
• délai pour la remise des offres 10.12.2020 
• adjudication début 2021 
• demande d'autorisation de construire été 2021 
• début des travaux été 2021 
• mise en service été 2022 
 
Délais pour poser des questions 
 
Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard : 
 
le 13.11.2020 
 
à l’adresse ci-dessous : 
 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
Direction logistique 
M Pierre Bottlang 
Rue de la Maladière 45 
2000 Neuchâtel - Suisse 
Email : pierre.bottlang@rhne.ch 
 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises soit par 
courrier, par courrier électronique ou déposées sur le site Internet www.simap.ch. L’adjudicateur ne traitera aucune 
demande par téléphone. Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un chapitre et/ou à un 
document remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions sur le forum du site Internet www.simap.ch dans 
un délai raisonnable. Les candidats qui auront demandé le dossier par écrit recevront également la liste des questions 
et des réponses par voie postale. Elles assumeront les conséquences du temps nécessaire à cet envoi. L’adjudicateur 
se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence. 
 

3.4.4 Séance d'information et/ou visite du site d'exécution 
 
Aucune séance d'information et/ou visite du site n'est envisagé par l'adjudicateur durant la procédure d'appel d'offres. 
 

3.4.5 Ouverture des offres 
 
L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres. L’ouverture des offres est un acte formel de 
réception. Les offres sont sujettes à une vérification plus approfondie par la suite. 
 
Le procès verbal d’ouverture sera adressé aux candidats qui en font la demande. 
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3.4.6 Audition des candidats 
 
L’adjudicateur se réserve le droit de réaliser, autant d’auditions qu’il le souhaite, au lieu qu'il détermine librement, 
comme il se réserve le droit de n’auditionner que le(s) candidat(s) qui a(ont) des chances objectives d’obtenir le marché 
et dont le dossier nécessite des clarifications ou de n’auditionner aucun candidat. 
 
Le ou les candidat(s) retenu(s) pour une audition seront informés ultérieurement de l'heure exacte, de la durée et du 
lieu où celle-ci sera conduite. 
 
L’audition ne doit pas conduire à une modification de l’offre déposée. 
 
Avant, pendant et après l’audition, le candidat ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier son offre, au 
risque de se voir exclu de la procédure, à moins que l’adjudicateur le demande expressément à tous les candidats et 
que cela ne constitue pas une forme de négociation de l’offre. 
 
L’audition fera l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées les informations essentielles qui ont été échan-
gées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera également le lieu, la date et les noms des personnes pré-
sentes. Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres candidats. 
 
Le déroulement de l’audition est identique pour tous les candidats, à savoir : 
 
• l’adjudicateur débute en présentant les personnes présentes ; 
• le candidat présente brièvement les personnes qui l’accompagnent ; 
• le candidat présente brièvement son offre ; 
• le candidat répond aux questions de l’adjudicateur ; 
• le candidat rappelle les points forts de son offre ; 
• l’adjudicateur conclu en précisant la suite qui va être donnée à la procédure. 
 

3.4.7 Critères d'évaluation et pondérations 
 
Critères d’aptitude 
 
Les critères d’aptitude sont les suivants : 
 

Critères d’aptitudes Pondération Annexe 

1 Effectifs en personnel propre au candidat et compétences particulières 20 % RHNe 3 

2 Organisation qualité du candidat et contribution au développement durable 20% RHNe 4 

3 Références de projet 60% RHNe 5.1 à 5.3 
 
 
Critères d’adjudication 
 
Les critères d’adjudication sont les suivants : 
 

Critères d’adjudication Pondération Annexe 

1 Qualifications, expériences et références des personnes clés affectées 
au mandat 

30 % RHNe 6.1 à 6.3 

2 Degré de compréhension du cahier des charges 10 % RHNe 7 

3 Offre d'honoraires du candidat 60 % RHNe 8 
 

3.4.8 Evaluation des offres 
 
L’évaluation des offres se basera exclusivement sur l’offre, ainsi que sur les indications fournies par les candidats et 
sur les informations demandées par l’adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur les critères annoncés aux candidats 
préalablement. L’évaluation des offres est placée sous la responsabilité de l’adjudicateur. L’adjudication est attribuée 
à l’offre économiquement la plus avantageuse au sens de l’article 30 de la Loi cantonale sur les marchés publics 
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(LCMP du 23.03.99, état au 01.01.2011), à savoir après évaluation qualitative et financière de l’offre, en adéquation 
avec les attentes de l’adjudicateur. 
 
Critères d'aptitude : notés sur une échelle de 0 à 5 et multipliés par le facteur de pondération relatif à chacun d’entre 
eux, le nombre maximum de points possible pour les critères d’aptitudes est de 500. Les candidats qui n’obtiendront 
pas au minimum la moitié de ce total, soit au minimum 250 points, et qui n’obtiendront pas simultanément au minimum 
la note 2 pour chacun des critères seront éliminés de la suite de la procédure. Pour les autres candidats, les points 
attribués lors de l’évaluation de ce premier groupe de critères restent acquis en vue de l’attribution du mandat. 
 
Critères d'adjudication : notés sur une échelle de 0 à 5 et multiplié par le facteur de pondération relatif à chacun d’entre 
eux, le nombre maximum possible de points pour les critères d’adjudication est de 500. 
 
Le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de points à l’addition de ceux obtenus pour les critères d’aptitude et 
de ceux obtenus pour les critères d’adjudication se verra attribuer le mandat, son offre étant réputée économiquement 
la plus avantageuse. 
 
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats pressentis pour être adjudicataires, l’adjudicateur choisira 
librement le lauréat. 
 
L’adjudicateur peut également décider de n’adjuger le marché qu'à une offre qui aura obtenu au moins 60% des points 
possibles sur l’ensemble des critères, soit 600 points. S’il devait constater qu’aucun candidat ne serait adjudicataire 
en appliquant cette règle, il se réserve le droit d’abaisser cette limite ou de prendre une décision d’interruption et de 
renouvellement de la procédure s’il le juge nécessaire. 
 

3.4.9 Barème des notes 
 
Le barème des notes s’étend de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu’un candidat 
reçoive la note 0 ne signifie pas que le bureau est mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un candidat qui 
n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier 
ou de l’offre ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut 
également signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains as-
pects. La note peut être précise jusqu’au centième (par exemple : 3,46), notamment pour le prix. 
 
L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui permet-
tront de noter le critère générique. 
 

3.4.10 Notation du prix 
 
Représentation graphique des méthodes recommandées par la CROMP, T2 pour les services, T3 pour les marchés 
de construction et de fournitures: 
 

 
La notation du prix se fera selon la méthode suivante T2 : montant de l’offre la moins disante à la puissance 2, multiplié 
par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l’offre concernée à la puissance 2. Le prix offert 
le plus bas peut être celui estimé par l’adjudicateur si celui-ci est justifié pour des raisons de limites budgétaires qui ne 
peuvent en aucun cas être dépassées et s'il est en dessous de celui de l’offre la moins disante. 
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3.4.11 Notation du temps consacré pour l'exécution du marché 
 
L'adjudicateur n'a pas l'intention de noter les offres sous l'angle du temps consacré pour exécuter le marché. 
 

3.4.12 Comité d'évaluation 
 
L'adjudicateur a nommé un comité d'évaluation composé de la manière suivante : 
 
• Mme Claire Charmet – RHNe Directrice du site de La Chaux-de-Fonds 
• Mme Sandra Jeanneret – RHNe Directeur des soins 
• M. Jérôme Kubler – RHNe   Directeur logistique CST 
• M. Pierre Bottlang – RHNe   Chef de projets stratégiques 
• M. Rodrigue Dupont – RHNe Chef du service de la stérilisation 
 
Suppléants : 
 
• M. Léonard Blatti   Directrice du CST 
• M. Gérald Brandt   Directeur des ressources humaines 
 

3.4.13 Modifications de l’offre 
 
Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après qu'elle ait été remise à l’adjudicateur. A l’échéance 
dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations qu’il 
aura transmis à l’adjudicateur. 
 

3.4.14 Modification du cahier des charges par l’adjudicateur 
 
L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas fondamentalement 
en question la nature du marché et que cela ne porte que sur des questions de détail ou d’aspects secondaires. Le 
cas échéant, il informera dans une mesure identique tous les candidats de la modification intervenue. Si cette modifi-
cation intervient avant le dépôt de l’offre, l’adjudicateur fixera, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de l’offre. 
Si cette modification intervient après le dépôt de l’offre, il veillera à ce que tous les candidats soient mis à pied d’égalité 
et possèdent un délai suffisant pour compléter leur offre. En cas de modification mineure et de peu d’importance, 
l’adjudicateur peut aussi ne pas remettre en cause le cahier des charges durant la procédure, mais il émettra des 
réserves lors de la décision d’adjudication qui indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui de-
vront encore faire l’objet d’une discussion au niveau contractuel. Si les modifications du cahier des charges remettent 
fondamentalement en question le bien-fondé de l’appel d’offres, il procédera à une interruption et à un renouvellement 
de la procédure. Le cas échéant, il informera les candidats de sa décision avec mention des voies de recours. 
 

3.4.15 Interdiction des négociations 
 
L’interdiction des négociations concerne les procédures sur invitation, ouverte et sélective. Elle n’empêche pas, ce-
pendant, l’adjudicateur de procéder à une épuration des offres aux fins d’être en mesure de les comparer de manière 
objective. En conséquence, l’adjudicateur ne procèdera à aucune négociation de l’offre, tant sur les prestations offertes 
que sur les conditions financières offertes ou sur les prix offerts. Si nécessaire, il peut inviter chaque candidat concerné 
à fournir des clarifications relatives à son aptitude ou à son offre, par écrit ou au travers d’une audition. 
 

3.4.16 Contrôle et explications relatives à l’offre 
 
L’adjudicateur procède à un contrôle technique et arithmétique de l’offre. Seules les erreurs évidentes de calcul peu-
vent être corrigées. 
 
Une erreur de calcul manifeste du prix, ainsi qu’un prix manifestement trop bas doit être vérifié au préalable auprès du 
candidat concerné, notamment par le fait que ses prix n’ont aucun rapport avec ceux pratiqués habituellement ou avec 
ceux offerts par les autres candidats. Le candidat devra apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix. 
Si l’adjudicateur estime que les justificatifs apportés par le candidat démontrent clairement et de manière évidente que 
le candidat ne peut pas réaliser le marché dans de bonnes conditions d’exécution ou sans mettre en péril la pérennité 
de son bureau, l’adjudicateur prendra une décision d’exclusion du candidat pour juste motif. La décision d’exclusion 
intervient d’office pour des erreurs manifestes répétitives, prépondérantes ou abusives au point de porter un préjudice 
à la crédibilité de l’offre dans son entier. Dans le cadre de la vérification des prix auprès du candidat, l’adjudicateur 
prendra également une décision d’exclusion si le candidat ne confirme pas ses prix ou s’il annonce fermement et de 
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manière définitive une modification de ses prix. Le cas échéant, l’adjudicateur se réserve le droit d’engager une pro-
cédure en dommage et intérêts. 
 

3.4.17 Offre qui ne répond pas aux attentes minimales 
 
L’adjudicateur écartera les offres qui ne remplissent pas les critères d'aptitude fixés à savoir, les offres qui n'ont pas 
reçu au moins la note 2 pour chacun d'entre eux ou qui n'auront pas atteint le total de 250 points pour l'ensemble de 
ceux-ci (§ 3.4.7 et § 3.4.8). 
 

3.4.18 Décision d’adjudication 
 
Après évaluation des offres par le comité d'évaluation (§ 3.4.12), le Maître de l’ouvrage rend une décision d’adjudica-
tion. Cette décision, sommairement motivée, sera notifiée par écrit à tous les candidats qui ont participé à la procédure 
et dont l’offre est recevable. 
 
Elle indiquera, notamment, le nom de l’adjudicataire, le montant de l’adjudication et comprendra le tableau final d’ap-
préciation des offres, lequel mentionne les critères d’adjudication et les notes obtenues par chaque candidat. Tous les 
noms sont masqués à l’exception de ceux de l’adjudicataire et du destinataire de la décision. 
 

3.4.19 Renseignements relatifs à la décision d’adjudication 
 
Dès réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas l’adjudicataire du marché peut solliciter un 
entretien avec l’adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des éclaircissements sur la manière dont les notes 
lui ont été attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son offre. Cet entretien sera organisé de manière 
à sauvegarder les droits du candidat qui a l’intention de déposer un recours. 
 

3.4.20 Voies de recours 
 
Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes à recours : 
 
• la publication de l’appel d’offres ainsi que le cahier des charges dès sa mise à disposition ; 
• la décision d’exclusion de la procédure d’adjudication en cours ; 
• la décision de mise à l’écart pour cause de violation grave des prescriptions de forme ; 
• la décision d’adjudication et sa révocation, y compris dans la procédure d’invitation ; 
• les décisions d’interruption et de répétition de la procédure d’adjudication. 
 
Le recours doit être interjeté auprès de la Cour de droit publique du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2001 Neu-
châtel, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas. Le mémoire 
de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclu-
sions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au 
mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire. 
 
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé d’office, ou sur demande du candidat, par l’autorité de recours. 
 

3.4.21 Signature du contrat suite à la décision d’adjudication 
 
Du point de vue juridique, les contrats conclus suite à la décision d’adjudication se baseront sur les cahiers des charges 
et sur les propositions d’optimisation, le cas échéant, des candidats lors de l'appel d'offres. Cela signifie que les docu-
ments d'appel d'offres sont destinés en premier lieu à l'évaluation et à la comparaison des offres pour adjudication, le 
contrat final seul faisant foi. Le montant de l’adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme 
une décision d’adjudication n’engage pas l’adjudicateur à signer un contrat si les conditions d’exécution ne sont plus 
réunies. 
 

3.5 ENGAGEMENTS DU CANDIDAT 
 
En signant la page 2 du présent document et en déposant son offre, le candidat, et l'éventuel bureau associé ou sous-
traitant, certifie qu’il a pris connaissance des conditions de la procédure et qu’il en accepte le contenu sans réserve. 
Le candidat peut formuler ses commentaires par écrit, sur l’une ou l’autre des conditions et dans le même délai que 
pour le dépôt de l’offre. 
 
Il prend, par ailleurs, les engagements suivants : 



 
Mise en œuvre d’une nouvelle stérilisation 

Site de La Chaux-de-Fonds 
 

 

Procédure d’appel d’offre pour prestations d'architecte p. 14/39 PBo– 23.10.2020 
 

a) il confirme que les indications, informations et preuves fournies dans et avec son offre sont exactes et conformes 
à la réalité ; 

b) il accepte que l’adjudicateur, ou ses représentants, puissent vérifier les indications, informations et preuves four-
nies avec son offre (confidentialité assurée par l’adjudicateur) ; 

c) il garantit l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à compétences et fonctions équivalentes, en particulier 
en ce qui concerne les conditions salariales, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs princi-
paux et les transporteurs, le cas échéant ; 

d) il garantit le respect des dispositions relatives à la protection de l'environnement, ainsi que celles en matière de 
lutte pour la protection des eaux, la protection de l'air et la gestion des déchets et de lutte contre les nuisances 
sonores ; 

e) il confirme qu’il n’a pas faussé la concurrence en réalisant des arrangements ou des accords entre soumission-
naires ; 

f) il confirme que l’offre déposée est conforme aux exigences du cahier des charges et qu’elle inclut toutes les pres-
tations strictement justifiées pour l’exécution du marché et son bon déroulement. Cela comprend aussi les mesures 
à prendre pour respecter les dispositions relatives à la santé et la sécurité ; 

g) il confirme avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, après avoir pris con-
naissance des conditions générales et particulières, du contenu du cahier des charges et après s’être rendu exac-
tement compte de l’importance, des exigences et des contraintes du marché. Et, en conséquence, il s’engage à 
exécuter l’ensemble du marché pour les prix indiqués dans son offre, en se conformant strictement à toutes les 
prescriptions d’exécution énumérées dans l’appel d’offres ; 

h) il met en place les personnes clés désignées pour l’exécution du marché. En cas de remplacement de la ou des 
personnes-clés, le soumissionnaire a pris note que l’adjudicateur est en droit d’exiger de l’adjudicataire qu’il mette 
à disposition, dans un délai déterminé, des personnes-clés de même niveau de compétence, d’expérience, de 
capacité et de disponibilité. S’il ne s’exécute pas, la décision d’adjudication peut être révoquée et le contrat résilié ; 

i) il confirme qu’il n’est pas impliqué à juste titre dans une procédure de faillite ou qu’il n’a pas obtenu de concordat 
judiciaire ou extrajudiciaire ; il garantit également que tel n’est pas le cas pour les sous-traitants, fournisseurs ou 
transporteurs auxquels il entend faire appel ; 

j) il accepte que son résultat, notamment les notes attribuées par critère, soit transmis aux autres soumissionnaires 
sous la forme d’un tableau récapitulatif anonyme ; 

k) en cas d’adjudication, il acceptera de fournir dans les meilleurs délais, sur demande de l’adjudicateur et par l’inter-
médiaire d’un établissement bancaire, des garanties financières et techniques. La garantie délivrée par un orga-
nisme étranger doit être de portée équivalente à celle que délivrent les organismes suisses et doit pouvoir être 
sollicitée auprès d’une représentation ayant son siège en Suisse ; 

l) en cas d’adjudication, il s’engage à contracter une assurance responsabilité civile en rapport avec l’ampleur et les 
risques liés à l’exécution de son mandat et à la maintenir aussi longtemps que des obligations pourraient être 
mises à sa charge ; 

m) il respecte la législation sur le travail notamment en matière de travail au noir, de travail forcé/contraint et de 
personnel mineur, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, le cas 
échéant ; 

n) il respecte les exigences relatives à la directive MSST 6508 en matière de personnel spécialisé (PERCO et Ingé-
nieur sécurité selon l’importance et le type d’entreprise), ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournis-
seurs et les transporteurs, le cas échéant ; 

o) en cas d’adjudication et selon le type de marché, il fournira un plan d’hygiène et de sécurité (PHS) qui respecte la 
législation en vigueur en matière de MSST ; 

p) il acceptera de suivre, le cas échéant, les directives et instructions du coordonnateur santé et sécurité désigné par 
l’adjudicateur ; 

q) il créera une société simple selon le Code des Obligations s’il y a constitution d’un consortium d'entreprises. Le 
cas échéant, il fournira également, sur demande l’organigramme opérationnel qui définit les liens hiérarchiques et 
la répartition des responsabilités entre partenaires co-solidaires ; 

r) il mettra en place les moyens informatiques et de transmission des données compatibles avec les exigences de 
l’adjudicateur, ceci sans frais supplémentaire ou avenant au contrat ; 
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s) en remplissant son offre, il a tenu compte du fait que l’adjudicateur n’acceptera, après la décision d’adjudication, 
aucune sous-évaluation de prestations, aucun oubli de prestations ou mauvaise compréhension des prestations à 
exécuter. Il appartient donc au soumissionnaire de poser toute question d’éclaircissement. Le soumissionnaire ne 
pourra donc pas, suite au dépôt de son offre, justifier une modification de son offre par le fait que le cahier des 
charges n’était pas assez précis ; 

t) il accepte que l’adjudicateur puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure si des autorisations 
étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus, partiel ou total, de crédit ; 

u) il accepte que l’adjudicateur puisse remettre en appel d’offres ou recommencer partiellement ou totalement la 
procédure si, après ouverture et vérification des offres, il devait constater qu’un nombre insuffisant de dossiers 
remplit les conditions de participation ou les critères d’aptitude et que cela conduit à une absence de véritable 
concurrence ; 

v) il fait preuve d’intégrité morale, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la corruption et en s’abste-
nant d’offrir un quelconque avantage à un membre de l’autorité, dans le but d’obtenir un marché au détriment d’un 
autre soumissionnaire ou de soustraire le marché à une mise en concurrence. Toute violation de la clause relative 
à l’intégrité morale entraîne en principe l’annulation de l’adjudication, ainsi que la dénonciation anticipée du contrat 
par l’adjudicateur, pour justes motifs. D’autres sanctions peuvent être prises par l’adjudicateur, notamment si la 
violation de la clause relative à l’intégrité morale devait être découverte en cours de procédure d’appel d’offres. 
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ANNEXE RHNe 1 

ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR 
En signant ce document, le candidat (ci dessous le soumissionnaire) confirme sur l’honneur qu’il respecte toutes les conditions 
ci-dessous et qu’il s’engage à les respecter pendant la durée de la procédure de mise en concurrence jusqu’à la décision 
d’adjudication et pendant la durée de l’exécution du marché depuis la signature du contrat. 
Par sa signature, le soumissionnaire s’engage également à vérifier que ses sous-traitants directs respectent également ces 
conditions. 
Si le soumissionnaire ne peut pas ou ne pourra pas respecter l’une ou l’autre des conditions, il devra se justifier par courrier 
dans le même délai que celui fixé pour le dépôt du dossier ou de l’offre. 
Il est rappelé que le non-respect de l’une ou l’autre des conditions peut entraîner l’exclusion immédiate du soumissionnaire de 
la procédure ou la résiliation du contrat en cours d’exécution du marché. 
L’adjudicateur se réserve le droit d’exiger, à tout moment et dans un délai de 10 jours, l’une ou l’autre attestation, 
voire la totalité des attestations, notamment auprès du soumissionnaire pressenti pour être l’adjudicataire du marché. 
  
 

CONDITIONS DOCUMENTS OU ATTESTATIONS QUI PEUVENT ÊTRE REQUIS 
  Profil du soumissionnaire 
correspondant à la nature du 
marché mis en concurrence 

Copie de l'extrait du registre du commerce, preuve de l'inscription sur un registre professionnel reconnu officiellement 
ou copie du diplôme professionnel, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, 
sur simple réquisition. 

Intégrité sociale et fiscale du 
soumissionnaire 

Attestations du paiement des cotisations sociales (AVS, AI, APG, AC, AF, LPP ou équivalents en fonction du pays 
d’origine de l’entreprise), preuve du paiement des cotisations assurance RC + assurance-accident, attestations fiscale 
d'entreprise, et fiscale à la source pour le personnel étranger, preuve assujettissement TVA, ceci y compris pour les 
sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, sur simple réquisition. Tout document permettant d’attester 
la solvabilité financière de l'entreprise. Les organes qui engagent la responsabilité de l'entreprise doivent pouvoir 
prouver qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour faute professionnelle grave. Les indépendants 
fournissent uniquement les attestations AVS et fiscale, ainsi que la preuve du paiement de la cotisation assurance 
accident et de l'assujettissement à la TVA qui, en outre, prouvent leur statut d'indépendant. Eventuellement attestation 
multipack. Il pourra en outre être demandé que soit indiqué le chiffre d’affaire et que soit produit le rapport de l’organe 
de révision de l’entreprise pour les 4 années qui ont précédé l’appel d’offre. 

Respect des usages profes-
sionnels et des conditions 
de base relatives à la protec-
tion des travailleurs 

Preuve de la signature d'une Convention collective de travail (CCT) ou d'un contrat type de travail (CTT) applicable 
au lieu d'origine, ceci en rapport avec le marché mis en concurrence ou engagement à en respecter les conditions 
auprès d'un organisme officiel du lieu d'exécution, en particulier pour les candidats et soumissionnaires étrangers, 
ceci y compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, sur simple réquisition. 

Annonce, le cas échéant, 
des sous-traitants directs 

Engagement à annoncer tous les sous-traitants directs, y compris les fournisseurs principaux et transporteurs, né-
cessaires pour l’exécution du marché. 

Egalité de traitement entre 
hommes et femmes 

Engagement à respecter les dispositions contractuelles relatives à l'égalité ou à la promotion de l'égalité de traitement 
entre hommes et femmes, notamment en matière de conditions salariales. 
En vertu de l'art. 11 let. f de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), l'autorité adjudicatrice n'adjuge les 
marchés qu'aux soumissionnaires (cela comprend également ses sous-traitants directs) qui respectent l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes. La loi fédérale sur l'égalité (LEg) interdit concrètement toute discrimination pro-
fessionnelle en général, et salariale en particulier. 

Respect des prescriptions 
fédérales et cantonales de la 
législation sur la protection 
de l'environnement 

Engagement à respecter les dispositions relatives à la protection de l'environnement, ainsi que celles en matière de 
lutte contre les nuisances sonores, la protection des eaux, la protection de l'air et la gestion des déchets. 

 
Date   Signature(s) *  

     

     

     

     

* Ne sont recevables que les signatures des personnes aptes à engager valablement le bureau, l'association de bureaux ou les bureaux 
sous-traitants, le cas échéant. 
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ANNEXE RHNe 3 

CAPACITE EN PERSONNEL ET FORMATION DE BASE DES PERSONNES 
TRAVAILLANT AU SERVICE DU CANDIDAT 

  
 
• EFFECTIFS 
 

Ne seront mentionnées ici que les personnes faisant partie intégrante des effectifs propres au bureau. Le personnel intérimaire, 
temporaire, en stage ou en formation ne doit pas être pris en considération dans les effectifs ci-dessous. 
 
La même personne occupant une double activité au sein du bureau (par exemple dessinateur en bâtiments et conducteur de 
travaux) ne peut pas être mentionnée 2 fois. 
 

Personnel administratif Exprimé en EPT (équivalent plein temps) 
Secrétariat et comptabilité ... 
Personnel technique Exprimé en EPT (équivalent plein temps) 
Chef d'entreprise ... 
Architecte EPFL ... 
Architecte ETS / HES ... 
Conducteur de travaux ... 
Dessinateur en bâtiments ... 
Autres formations 
(spécifier) : 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
  

Effectif total du bureau ... 
 
(Un poste de travail (EPT) correspond à une activité à 100% dans le cadre du bureau. Une personne employée à 60% représente 0.6 poste 
de travail (EPT). Exemple : 5 collaborateurs à 100 % + 3 collaborateurs à 60% = 6.8 postes de travail (EPT)). 
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ANNEXE RHNe 4 

ORGANISATION QUALITE DU CANDIDAT ET CONTRIBUTION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

  
 
 

•  ORGANISATION QUALITE DU CANDIDAT 
 Le bureau est-il au bénéfice : 
 D’une ou plusieurs certifications ISO  Oui  Non Lesquelles       
 Dans l’affirmative, joindre l’(es) attestation(s)       
        
 D’autres types de certifications  Oui  Non Lesquelles       
 Dans l’affirmative, joindre l’(es) attestation(s)       
        
 D’un système qualité interne  Oui  Non   
 Dans l’affirmative le bureau le décrira ci-dessous ou le documentera  
       
       
       
       
       
       
       

 
•  CONTRIBUTION DU CANDIDAT AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 Le bureau contribue-t-il au développement durable ?  Oui  Non 
 Si oui, renseignez les points ci-dessous. 
 Dimension sociale       
 Entreprise formatrice, formation 

continue, participation des 
collaborateurs aux bénéfices, 
prévention, sécurité sociale, égalité 
salariale, … 

      
       
       
       
 Dimension environnementale       
 Préservation des resources 

naturelles, sensibilisation aux 
questions environnementales 
énergétiques, usage raisonné des 
transports, … 

      
       
       
       
 Dimension économique       
 Innovation, recherche, économie 

locale, valorisation des 
compétences,  … 
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ANNEXE RHNe 5.1 

RÉFÉRENCE PROJET – qualifications de base 
Le candidat doit fournir 1 référence qui, si possible : 
• est en rapport avec le type de marché à exécuter en termes de programme, de travaux à exécuter et de conditions 

d’exécution ; 
• démontre que le candidat dispose de l’aptitude, des compétences et de l’expérience nécessaires pour éxécuter le 

mandat ; 
• est achevée depuis moins de 8 ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevée ; 
 
Il est demandé une référence spécifique. Les « plaquettes génériques » présentant le bureau et l’ensemble de ses réalisa-
tions ne sont pas admises. 
 
Les jeunes diplômés et les bureaux récents peuvent faire valoir des expériences et des aptitudes en faisant référence à des concours, à des 
stages effectués, à des travaux de recherche ou à des travaux de diplôme. Veuillez donner des informations actualisées permettant, au 
besoin, de contacter les personnes citées en référence. 
  
 
 

• INFORMATIONS CONCERNANT LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage :       
Nom et prénom de la personne de contact (à 
même de donner des informations sur le déroulement du 
projet et la satisfaction des utilisateurs) : 

      

Numéro de téléphone de la personne de contact :       
 
• INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET 

Nom du projet :       
Lieu de réalisation :       

 
• PRESTATIONS EFFECTUEES ET DESCRIPTION DU PROJET 

Phases SIA réalisées avec 
description des prestations 
exécutées : (ex: avant-projet, 
soumissions, DT, etc.) 

      
      
      
      

Description du programme du 
projet : (stérilisation, labora-
toires, salles blanches, bloc OP, 
etc,) 

      
      
      
      

 
• INDICATEURS DU MANDAT 

Montant des travaux du mandat exécuté (CFC 2, HT, hors honoraires) : CHF       
Date de début de l’exécution du mandat (mois et année) :       
Date de fin d’exécution du mandat ou celle prévue (mois et année) :       
Prestations exécutées en  Mandat individuel 
  association de bureaux, équipe pluridisciplinaire ou entreprise totale 

 
• MODE D'EXECUTION DU MANDAT 

Parmi les trois possibilités ci-dessous, veuillez indiquer celle qui est la plus représentative du projet :  
1) Projet réalisé dans un ouvrage en transformation dont l’exploitation a été maintenue pendant le chantier  
2) Projet réalisé dans un ouvrage en transformation dont l’exploitation n’a pas été maintenue pendant le chantier  
3) Projet réalisé dans le cadre d’un ouvrage neuf  
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ANNEXE RHNe 5.2 

RÉFÉRENCE PROJET – qualifications de base 
Le candidat doit fournir 1 référence qui, si possible : 
• est en rapport avec le type de marché à exécuter en termes de programme, de travaux à exécuter et de conditions 

d’exécution ; 
• démontre que le candidat dispose de l’aptitude, des compétences et de l’expérience nécessaires pour éxécuter le 

mandat ; 
• est achevée depuis moins de 8 ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevée ; 
 
Il est demandé une référence spécifique. Les « plaquettes génériques » présentant le bureau et l’ensemble de ses réalisa-
tions ne sont pas admises. 
 
Les jeunes diplômés et les bureaux récents peuvent faire valoir des expériences et des aptitudes en faisant référence à des concours, à des 
stages effectués, à des travaux de recherche ou à des travaux de diplôme. Veuillez donner des informations actualisées permettant, au 
besoin, de contacter les personnes citées en référence. 
  
 
 

• INFORMATIONS CONCERNANT LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage :       
Nom et prénom de la personne de contact (à 
même de donner des informations sur le déroulement du 
projet et la satisfaction des utilisateurs) : 

      

Numéro de téléphone de la personne de contact :       
 
• INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET 

Nom du projet :       
Lieu de réalisation :       

 
• PRESTATIONS EFFECTUEES ET DESCRIPTION DU PROJET 

Phases SIA réalisées avec 
description des prestations 
exécutées : (ex: avant-projet, 
soumissions, DT, etc.) 

      
      
      
      

Description du programme du 
projet : (stérilisation, labora-
toires, salles blanches, bloc OP, 
etc,) 

      
      
      
      

 
• INDICATEURS DU MANDAT 

Montant des travaux du mandat exécuté (CFC 2, HT, hors honoraires) : CHF       
Date de début de l’exécution du mandat (mois et année) :       
Date de fin d’exécution du mandat ou celle prévue (mois et année) :       
Prestations exécutées en  Mandat individuel 
  association de bureaux, équipe pluridisciplinaire ou entreprise totale 

 
• MODE D'EXECUTION DU MANDAT 

Parmi les trois possibilités ci-dessous, veuillez indiquer celle qui est la plus représentative du projet :  
1) Projet réalisé dans un ouvrage en transformation dont l’exploitation a été maintenue pendant le chantier  
2) Projet réalisé dans un ouvrage en transformation dont l’exploitation n’a pas été maintenue pendant le chantier  
3) Projet réalisé dans le cadre d’un ouvrage neuf  
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ANNEXE RHNe 5.3 

RÉFÉRENCE PROJET - maître d'ouvrage public 
Le candidat doit fournir 1 référence qui, si possible : 
• provient d'un projet ou d’une réalisation de toute nature qui a été exécuté pour un Maître d'ouvrage public ; 
• démontre l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter ; 
• est achevée depuis moins de 8 ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevée ; 
 
Il est demandé une référence spécifique. Les « plaquettes génériques » présentant le bureau et l’ensemble de ses réalisa-
tions ne sont pas admises. 
 
Les jeunes diplômés et les bureaux récents peuvent faire valoir des expériences et des aptitudes en faisant référence à des concours, à des 
stages effectués, à des travaux de recherche ou à des travaux de diplôme. Veuillez donner des informations actualisées permettant, au 
besoin, de contacter les personnes citées en référence. 
  
 
 

• INFORMATIONS CONCERNANT LE MAÎTRE D'OUVRAGE 
Nom ou raison sociale du maître d'ouvrage :       
Nom et prénom de la personne de contact (à 
même de donner des informations sur le déroulement du 
projet et la satisfaction des utilisateurs) : 

      

Numéro de téléphone de la personne de contact :       
 
• INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET 

Nom du projet :       
Lieu de réalisation :       

 
• PRESTATIONS EFFECTUEES ET DESCRIPTION DU PROJET 

Phases SIA réalisées avec 
description des prestations 
exécutées : (ex: avant-projet, 
soumissions, DT, etc.) 

      
      
      
      

 
• INDICATEURS DU MANDAT 

Montant des travaux du mandat exécuté (CFC 2, HT, hors honoraires) : CHF       
Date de début de l’exécution du mandat (mois et année) :       
Date de fin d’exécution du mandat ou celle prévue (mois et année) :       
Prestations exécutées en  mandat individuel 
  association de bureaux, équipe pluridisciplinaire ou entreprise générale 

 
• MAÎTRE D'OUVRAGE PUBLIC ET PROCEDURE PARTICULIERE 

Marché exécuté pour :  Une administration fédérale  Une administration cantonale 
  Une administration communale  Une entreprise ou fondation de droit public 

Description des procédures 
particulières mises en œuvre 
(marchés publics, enquête pu-
blique, gestion financière ou 
administrative particulière, re-
lations avec un conseil d’admi-
nistration, relations avec les 
autorités politiques, etc.) 
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ANNEXE RHNe 6.1 

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE ET REFERENCES DES PERSONNES CLES 
AFFECTÉES AU MANDAT - personne 1 

 
Les jeunes diplômés et les bureaux récents peuvent faire valoir des aptitudes, des expériences ou des prestations exécutées en faisant 
référence à des concours, à des stages, à des travaux de recherche ou à des travaux de diplôme. 
Le candidat fournira 2 références, selon les annexes 6.1, 6.2 et 6.3. 
Veuillez donner des informations actualisées permettant, au besoin, de contacter les personnes citées en référence. 
  
 
 

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE CLE :       
Fonction dans bureau / fonction pour mandat :       /       
Langue maternelle / date de naissance       /       
Formation de base :       Années d’expérience       
Formation spécialisée :       Années d’expérience       
Expérience en management de projet  Oui  Non Années d’expérience       
Expérience en projet d’architecture  Oui  Non Années d’expérience       
Expérience en planification et calculation financière  Oui  Non Années d’expérience       
• REFERENCE 1 :        
Nom ou raison sociale du Maître d'ouvrage :       
Personne de contact / n° de téléphone :                                                                         /       
Programme du projet :       

      
      
      

Dates d’exécution et montant des travaux (CFC 2 hors honoraires) : du / au :      /      CHF HT       

Phases SIA et prest. exécu-
tées en responsabilité entière : 

      
      
      
      

• REFERENCE 2 :       
Nom ou raison sociale du Maître d'ouvrage :       
Personne de contact / n° de téléphone :                                                                         /       
Programme du projet :       

      
      
      

Dates d’exécution et montant des travaux (CFC 2 hors honoraires) : du / au :      /      CHF HT       

Phases SIA et prest. exécu-
tées en responsabilité entière : 
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ANNEXE RHNe 6.2 

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE ET REFERENCES DES PERSONNES CLES 
AFFECTÉES AU MANDAT - personne 2 

 
Les jeunes diplômés et les bureaux récents peuvent faire valoir des aptitudes, des expériences ou des prestations exécutées en faisant 
référence à des concours, à des stages, à des travaux de recherche ou à des travaux de diplôme. 
Le candidat fournira 2 références, selon les annexes 6.1, 6.2 et 6.3. 
Veuillez donner des informations actualisées permettant, au besoin, de contacter les personnes citées en référence. 
  
 
 

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE CLE :       
Fonction dans bureau / fonction pour mandat :       /       
Langue maternelle / date de naissance       /       
Formation de base :       Années d’expérience       
Formation spécialisée :       Années d’expérience       
Expérience en management de projet  Oui  Non Années d’expérience       
Expérience en projet d’architecture  Oui  Non Années d’expérience       
Expérience en planification et calculation financière  Oui  Non Années d’expérience       
• REFERENCE 1 :        
Nom ou raison sociale du Maître d'ouvrage :       
Personne de contact / n° de téléphone :                                                                         /       
Programme du projet :       

      
      
      

Dates d’exécution et montant des travaux (CFC 2 hors honoraires) : du / au :      /      CHF HT       

Phases SIA et prest. exécu-
tées en responsabilité entière : 

      
      

       
       

• REFERENCE 2 :       
Nom ou raison sociale du Maître d'ouvrage :       
Personne de contact / n° de téléphone :                                                                         /       
Programme du projet :       

      
      
      

Dates d’exécution et montant des travaux (CFC 2 hors honoraires) : du / au :      /      CHF HT       

Phases SIA et prest. exécu-
tées en responsabilité entière : 
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ANNEXE RHNe 6.3 

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE ET REFERENCES DES PERSONNES CLES 
AFFECTÉES AU MANDAT - personne 3 - direction des travaux 

 
Les jeunes diplômés et les bureaux récents peuvent faire valoir des aptitudes, des expériences ou des prestations exécutées en faisant 
référence à des concours, à des stages, à des travaux de recherche ou à des travaux de diplôme. 
Le candidat fournira 2 références, selon les annexes 6.1, 6.2 et 6.3. 
Veuillez donner des informations actualisées permettant, au besoin, de contacter les personnes citées en référence. 
  
 
 

NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE CLE :       
Fonction dans  bureau / DT pour  mandat :       /       
Langue maternelle / date de naissance       /       
Formation de base :       Années d’expérience       
Formation spécialisée :       Années d’expérience       
Expérience en planification et calculation architecturale  Oui  Non Années d’expérience       
Expérience en conduite de chantier  Oui  Non Années d’expérience       
• REFERENCE 1 :       
Nom ou raison sociale du Maître d'ouvrage :       
Personne de contact / n° de téléphone :                                                                         /       
Programme du projet :       

      
      
      

Dates d’exécution et montant des travaux (CFC 2 hors honoraires) : du / au :      /      CHF HT       

Phases SIA et prest. exécu-
tées en responsabilité entière : 

      
      

       
       

• REFERENCE 2 :       
Nom ou raison sociale du Maître d'ouvrage :       
Personne de contact / n° de téléphone :                                                                         /       
Programme du projet :       

      
      
      

Dates d’exécution et montant des travaux (CFC 2 hors honoraires) : du / au :      /      CHF HT       

Phases SIA et prest. exécu-
tées en responsabilité entière : 
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ANNEXE RHNe 7 

DEGRÉ DE COMPRÉHENSION DU CAHIER DES CHARGES 
Les réponses du candidat aux questions ci-dessous permettront de déterminer son degré de compréhension du cahier des charges et, en 
particulier, des prestations à exécuter. Elles doivent démontrer la pertinence de sa réflexion et son approche des difficultés principales liées 
à l’exécution du marché. Les réponses peuvent faire l’objet d’un approfondissement par des questions complémentaires lors d’une éventuelle 
audition. 
  
 

Veuillez répondre aux questions suivantes : 
 

• Selon vous, quelle(s) est (sont) la (les) difficulté(s) principale(s) que vous risquez de rencontrer lors de l’exécution du 
marché ? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
• Selon vous, quelles conditions doivent-elles être réunies pour permettre une exécution du marché dans de bonnes 

conditions ? 
 Au stade des études :  
  
  
  
  
  
 Au stade de l'exécution :  

  
  
  
  
  

 
• Selon vous, quels sont les points du cahier des charges qui nécessiteraient d'être clarifiés ? 
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ANNEXE RHNe 8 

OFFRE D'HONORAIRES DU CANDIDAT 
  
 
Le mandat portera sur le solde des prestations d'architecte prévues ci-dessous au sens du règlement SIA 102 (2014). 
 
Les honoraires seront calculés d’après le coût de l’ouvrage. 
 
A ce stade, le montant "B" des travaux déterminant le temps nécessaire est estimé à CHF 2'741’000.- HT. 
Le montant "B" comprend la somme des travaux décrits au chap. 4 (partie d’affaire 1 et 2). 
 
Les facteurs Z permettant de calculer le temps moyen nécessaire à l’accomplissement des prestations sont fixés par le pouvoir 
adjudicateur de la manière suivante : 
 
• Z 1 0.062 
• Z 2 10.58 
 
Le bureau candidat fixera par ailleurs librement la valeur des facteurs ci-dessous ainsi que le tarif horaire qui seront bloqués 
pour toute la durée du projet : 
 
• Facteur de groupe (i)       
• Degré de difficulté (n)       
• Facteur d'ajustement (r)       
• Facteur de prestations spéciales (s)       
• le tarif horaire applicable         CHF HT 
 
Aucune forme d'escompte supplémentaire ou de rabais commercial supplémentaire ne sera pris en considération. 
 
Les prestations attendues sont les suivantes : 
 

Phases Phases partielles Solde des prestations ordinaires Prestations supplémentaires à 
convenir spécifiquement 

 

3 Etude du projet 4.31 Avant projet Recherche partis, estimation som. des coûts 
3 % 

   

  Avant-projet, estimation des coûts    

 4.32 Projet de 
 l'ouvrage 

Projet de l'ouvrage 13 %    

 Etudes de détail 4 %    

 Devis 4 %    

 4.33 Procédure Procédure de demande d'autorisation 2.5 % * Enquête conjointe       %  

4 Appel d'offres 4.41 Appel d'offre Plans d'appel d'offres 10 %    

 Appel d'offres, comparaisons et adjudication 8 %    

5 Réalisation 4.51 Projet d'exécution Plans d'exécution 15 %    
 Contrats d'entreprise 1 %    

 4.52 Exécution de 
 l'ouvrage 

Direction architecturale 6 %    
 Direction des travaux et contrôle des coûts 23 %    

 4.53 Mise en service 
 achèvement 

Mise en service, documentation de l'ou-
vrage, travaux de garantie, décompte final 4.5 % 

   

Soldes des prestations ordinaires selon SIA 102 + prestations supplémentaire pour présence de 
la Direction des travaux (de 0.5 EPT) sur le chantier et acquisition des données 94% +      % =         % 

 
* Voir cahier des charges pt.4.4.1 
 
Une feuille de calcul des honoraires selon paramètres définis ci-dessus accompagnera l’offre. 
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4 CAHIER DES CHARGES 
 
4.1 DESCRIPTION DU PROJET ET CONDITIONS DE REALISATION 
 
4.1.1 Contexte général 

 
Le RHNe (Réseau Hospitalier Neuchâtelois) conjointement avec le secteur privé à pour mission d’offrir des prestations 
de qualité à la population neuchâteloise dans le domaine des soins aigus ambulatoires et stationnaires ainsi que de la 
réadaptation et des suites de traitement. 
 
Pour répondre à ces missions, RHNe se déploie sur divers sites neuchâtelois et, notamment, sur le site de La Chaux-
de-Fonds, dans un complexe situé à la rue de Chasseral 20. 
 
Un bloc opératoire doté de trois salles ouvertes H24 et 7/7, des urgences et des soins intensifs répondent aux besoins 
des patients avec une activité couvrant l’essentiel des disciplines chirurgicales et médicales. 
 
Ce bâtiment, inauguré en 1966 est aujourd’hui très vétuste. D’importants travaux de rénovation y ont déjà été entrepris 
et d’autres suivront ces prochaines années. Les infrastructures souffrent d’obsolescence et doivent faire l’objet de mise 
en conformité. 
 
C’est dans ce contexte que la stérilisation du site de La Chaux-de-Fonds à fait l’objet d’une inspection de Swissmédic 
qui a relevé de nombreux disfonctionnements et demande qu’en application de la LPTh (loi sur les produits thérapeu-
tiques) et de l’ODim (Ordonnance sur les dispositifs médicaux) des mesures correctives soient rapidement mises en 
œuvre. 
 
En application de cette injonction RHNe a développé le projet de nouvelle stérilisation objet du présent appel d’offres 
dont les objectifs sont les suivants : 
 
• réaliser une stérilisation permettant le retraitement des dispositifs médicaux (nettoyage, désinfection et stérilisa-

tion) dans de nouveaux locaux répondant en tous points aux bases légales, aux exigences normatives en vigueur 
et aux bonnes pratiques applicables au domaine de la stérilisation ; 

• implanter les équipement biomédicaux spécifiques au domaine de la stérilisation tels que laveurs-désinfecteurs, 
cabine de lavage, stérilisateurs, etc. 

 
4.1.2 Programme des besoins 

 
Selon plans en annexe, le projet inclut la mise en œuvre d’une nouvelle stérilisation, mais également quelques locaux 
dédiés au service technique de l’hôpital dont le programme et les besoins architecturaux sont à ce jour définis comme 
suit : 
 
Pour la stérilisation : 
 
• local de lavage ; 
• local de conditionnement ; 
• local de stérilisation ; 
• arrivée et départ des chariots ; 
• vestiaires hommes, vestiaires femmes, tous deux avec wc ; 
• douche ; 
• local détente ; 
• bureau ; 
• livraison ; 
• divers SAS ; 
• nettoyage. 

 
Pour le service technique : 
 
• atelier de maintenance biomédicale ; 
• bureau des responsables de la maintenance ; 
• WC ; 
• nettoyage. 
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Dans le cadre de la mise au point du projet, une attention particulière sera portée à la marche en avant et à l’absence 
de croisements des flux qui ne sont pas admis dans une stérilisation. 
 
Le programme des installations techniques à mettre en oeuvre, exigences CVSE, alarmes, sécurité incendie, etc. sera 
défini en cours d'études par les ingénieurs spécialisés, en collaboration avec l'architecte mandaté, l'architecte du 
RHNe, les différents responsables techniques du RHNe, son agent de sécurité, les utilisateurs, etc. 
 
Des fiches par local, à établir par les mandataires dans le cadre de l'étude, consigneront l'ensemble des besoins 
architecturaux et techniques. 
 

4.1.3 Conditions de réalisation 
 
Les espaces nécessaires au développement du projet sont actuellement vides pour l’essentiel à l’exception d’une 
activité de maintenance qui se déploie dans une petite partie d’entre eux. Ils sont situés au rez-de-chaussée d’un 
pavillon indépendant connecté en sous-sol au bâtiment principal où se trouvent également les locaux du service tech-
nique et l’économat de la cuisine. 
 
L’activité hospitalière sera maintenue pendant le chantier, sans toutefois de grosses interactions avec les travaux si 
ce n’est pour l’économat de la cuisine et les locaux du service technique situés au sous-sol. 
 
Avec quelques exceptions marginales pour l’atelier biomédical, l’atelier de mécanique et l’économat de la cuisine les 
travaux seront réalisés d’un seul tenant. 
 
Quelles que soient les situations, les besoins hospitaliers primeront toujours sur les besoins du chantier. 
 

4.1.4 Montant des travaux 
 
A ce stade des études, les travaux hors honoraires (montant "B" selon Règlement SIA 102) ont été estimés à CHF 
2'741’000.00 -. 
 

4.2 ETUDE DE FAISABILITE 
 
Dans le cadre de son étude de faisabilité, la direction générale du RHNe a confié des mandats aux bureaux d’architecte 
et d’ingénieurs suivants: 
 
• Atelier Gamme architecture SA ; 
• Opan concept SA ; 
• Tecnoservice engineering SA. 
 
Les mandats attribués visaient à vérifier que les conditions préalables requises pour la mise en œuvre d’une stérilisa-
tion dans le périmètre envisagé soient réunies, et que les coûts de réalisation correspondent aux attentes du RHNe. 
 
En particulier : 
 
• vérification des surfaces disponibles au regard des surfaces nécessaires par établissement d’un avant-projet ; 
• vérification des caractéristiques de la façade et de la toiture (étanchéité, isolation, barrière vapeur) au regard des 

exigences posées par des salles blanches ; 
• vérification statique de la structure en béton, charges des équipements, charges admissibles et renforcements 

nécessaires ; 
• bilan thermique, valeurs G et U. Calcul des charges thermiques et des puissances de chaud / froid et électrique. 

Vérification de la disponibilité des fluides et énergies nécessaires pour le projet. Interaction et prise en compte 
des infrastructures CVSE existantes. 

 
Cette étude de faisabilité correspond, au sens du règlement SIA 102 à : 
 
• 4.31 Avant projet   Recherche de partis et estimation sommaire des coûts de construction; 

 Réalisé 6 de 9%   Avant projet et estimation des coûts. 
 
L'ensemble des documents relatifs à cette étude de faisabilité sont disponibles auprès du MO. Les principaux d’entre 
eux sont joints en annexe. Ils définissent le dispositif architectural que le Maître d'ouvrage souhaite voir être mis en 
œuvre. Ils seront remis au bureau lauréat sous la forme de fichiers sources. 
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4.3 STRUCTURE DU PROJET 
 
 

 
 
 

4.4 ETENDUE DU MANDAT ET MODALITES CONTRACTUELLES 
 

4.4.1 Définition du mandat et prestations demandées 
 
Le mandat relatif au présent appel d'offre porte sur la suite et la fin des études ainsi que la mise en œuvre: 
 
• du projet développé dans le cadre de l'étude de faisabilité; 
• des transferts d'activités et d'équipements; 
• des aménagements et infrastructures provisoires nécessaires à la réalisation des travaux ; 
 
et, notamment, : 
 
• la mise en œuvre des locaux selon plans en annexe ; 
• en coordination avec l’ing. civil, le renforcement des structures en béton selon étude préalable de l’ing. civil ; 
• en coordination avec les ing. CVSE la mise en œuvre des infrastructures techniques nécessaires ; 
• en coordination avec les ing. biomédicaux et les entreprises spécialisées, contribuer à l’implantation des équipe-

ments de retraitement ; 
• l’étude et la mise en œuvre d’un container provisoire pour l’économat de la cuisine. 
 
Enfin, le MO informe le candidat qu’un projet parallèle ne faisant pas partie du présent mandat prévoit le remplacement 
du groupe froid de l’hôpital. A cet effet, des ventilo convecteurs seront implantés en toiture de la stérilisation. Une 
coordination entre ce projet et celui de la stérilisation sera nécessaire, notamment pour l’implantation des monoblocs 
de ventilation de la stérilisation également prévue en toiture. Cette coordination fait partie du mandat objet du présent 
appel d’offre. 
 
Une demande de permis de transformer avec enquête publique sera déposée auprès des autorités compétentes. Elle 
portera sur l’ensemble des deux projets groupe froid et stérilisation, notamment en ce qui concerne les aménagements 
prévus en toiture. Les formulaires énergétiques demandés ainsi que les valeurs relatives au respect de l’OPB relevant 
du groupe froid seront remis au candidat en temps opportun par le mandataire spécialisé en charge du projet groupe 
froid. Le coût de cette prestation peut / doit être évaluée sur l’annexe 8. 
 
Par le dépôt de son offre, le bureau candidat s’engage à organiser et conduire les séances nécessaires à la conduite 
du projet et à en dresser les procès verbaux. Par ailleurs, le Maître d’ouvrage demande que la direction générale des 
travaux assure une présence sur le chantier aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par semaine. 
 
Le Maître d’ouvrage exige également que la gestion financière de ce projet soit décomposée en deux parties d’affaires, 
à savoir : 
 
• 1) stérilisation dont l’estimation financière porte sur CHF 4'000'000.00 TTC 
• 2) travaux relatifs à l’enveloppe du bâtiment et la transformation de l’atelier biomédical dont l’estimation finan-

cière porte sur CHF 916'000.00 TTC 
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Le contrat envisagé sera décomposé en deux parties : 
 
• Partie 1 regroupant les phases SIA 3 et 4 (jusqu’à et y compris l’actualisation du devis général sur soumissions 

rentrées pour demande de crédit d’ouvrage). Cette première partie sera bouclée sur la base du montant « B » 
issu de devis général. 

• Partie 2 couvrant la phase SIA 5. Cette partie est subordonnée à l’octroi du crédit d’ouvrage. Elle sera bouclée 
sur la base du montant « B » issu du décompte final de l’ouvrage. 

 
Les prestations demandées, au sens du règlement SIA 102 (2014), sont définies à l'annexe HNE 8. 
 
Contrairement aux dispositions du règlement SIA 102, les frais et temps de déplacement ne seront pas indemnisés. 
 
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention du candidat sur le fait que les paiements sont effectués à 60 jours. 
 

4.4.2 Ingénieurs spécialisés 
 
Le Maitre de l'ouvrage attribuera des mandats d'ingénieurs spécialisés au sens des règlement SIA 103 et 108 (2014) 
portant sur les études et la mise en œuvre de ce projet. 
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4.5 PLANS 
 
4.5.1 Plan de situation 
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4.5.2 Situation existante 
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4.5.3 Projet 
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4.5.4 Coupes 
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4.5.5 Façades 
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4.5.6 Renforcement de la dalle ba 
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4.5.8 Aménagement, en toiture, des ventilo-convecteurs et des monoblocs de ventilation 
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4.5.9 Cloisonnement provisoire de l’économat 
 
 
 

 
 
 
 
4.5.10 Détail de façade 
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5 INTEVENANTS 

 
5.1 Maître de l'ouvrage 

 
RHNe 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
Rue de la Maladière 45 
2000 Neuchâtel 
 

5.2 Pouvoir adjudicateur 
 
RHNe 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
Département de Logistique 
Jérôme Kubler 
Directeur logistique 
Rue de la Maladière 45 
2000 Neuchâtel 
 

5.3 Organisateur de la procédure 
 
RHNe 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
Direction logistique 
Pierre Bottlang 
Chef de projets stratégiques 
Rue de la Maladière 45 
2000 Neuchâtel 
 
Tel. : +41 79 559 45 12 
E-mail :  pierre.bottlang@rhne.ch 
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