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1. Introduction, but du présent document 

 
Le présent cahier des charges décrit les objectifs que le marché faisant l’objet de la présente procédure doit 
permettre d’atteindre. Il règle la procédure et la forme sous laquelle l’offre doit être remise et constitue, avec 
les conditions générales du Domaine des EPF, la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP; 
RS 172.056.1) et l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11), la base de 
la présente procédure. 

La procédure se fonde sur les dispositions de la loi applicables aux marchés publics (LMP). 
 

 

 

 
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/127/fr
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2.   CONTEXTE 
  

2.1 L’école  
 
 
L’EPFL « École polytechnique fédérale de Lausanne », officiellement fondée en 1969 sur le site Ecublens-
Dorigny, est un des instituts de technologie les plus jeunes du monde. Avec plus de 17’000 étudiants, 
doctorants et collaborateurs de 120 nationalités différentes, l’EPFL compte parmi les Instituts de technologie 
les plus internationaux au monde.  
 
Comptant plus de 500 laboratoires et groupes de recherche dirigés par 350 professeurs reconnus 
internationalement, et avec près de 4300 publications scientifiques, l’EPFL se place au 14ème rang du 
classement QS 2021, aux côtés des universités de Columbia et Yale.  
 
L’EPFL est structurée en une Direction, 5 facultés (VPA, VPI, VPO, VPF, VPT), 2 collèges (management de 
la technologie, humanités), une Assemblée d’Ecole, une Conférence du corps enseignant, des centres et des 
organes centraux.  
Ensemble il veille à garantir les 3 axes principaux de l’institution : 
- Formation, enseignement ; 
- Recherche, développements techniques et technologies ; 
- Transfert de technologie et valorisation des résultats des recherches. 
 
Quelques chiffres : 
 

 
 
Source :  https://www.epfl.ch/about/overview/fr/ 
 
 

https://www.epfl.ch/about/overview/fr/
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2.1  Historique et évolution constructive de l’école 

 
 
1969  Fondation de l’EPFL sur le site Ecublens-Dorigny. 
  Concours national pour la construction des bâtiments de la première étape. 
 

1973   Pose de la pierre du premier bâtiment de l’EPFL. 

 

1973 -1984 Construction de la première étape du campus.  
Réalisée par les architectes zurichois Zweifel + Strickler + Associés ». 
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Cette première étape est caractérisée par la mise en place d’un système modulaire, basée sur une grille d’axes 
cardinaux, participant au caractère urbain du complexe. 

Ce principe permet de prévoir des installations flexibles et extensibles pour répondre à l’augmentation 
prévisible des effectifs et des disciplines 

 

 
 

Jakob Zweifel introduit aussi un concept novateur de circulation sur deux niveaux, qui prolonge l’espace public, 
telle une rue urbaine. Tous les bâtiments sont reliés par un axe piétonnier principal, orienté est-ouest, qui 
dessert de part et d’autre les entrées respectives des départements. 

Au niveau 2, le passage en terrasse est dimensionné de manière à assurer un flux continu de piétons tout en 
proposant des espaces extérieurs communs. 

 
1978   Premier usager-ères-s du campus. 

L’EPFL n’admet pas d’entrée principale évidente. Le visiteur ou le nouvel arrivant trouve 
difficilement ses repères au sein de cet ensemble labyrinthique et novateur par sa conception. 

L’insuffisance des panneaux signalétiques contribue à la désorientation des visiteur-euse-s. 

 
1984  Inauguration de la première étape.



 

 
 

 

Domaine Développement et Constructions 
 
 
 

8 

1979  Concours d’idée pour la deuxième étape. 
 

1985  Construction de la seconde étape du campus, 
  Réalisée par Bernard Vouga et ses associés Jean-Pierre Cahen et Michel-Robert Weeber, 
  du bureau Vouga & Réalisations scolaires et sportives (VRS), lauréat du concours d’idée de 1979 
 

 
Envisagée dès 1977, la deuxième étape va de pair avec une révision du plan directeur initial. 

Les opinions des usager-ère-s est cette fois-ci prises en compte pour la définition et la rédaction du programme 
du concours. 

Confiée à un cabinet suisse romand, elle se déploie en rupture avec l’uniformité architecturale imposée par le 
bureau zurichois, brisant l’orthogonalité de la grille originelle par l’introduction d’une diagonale. 
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Quatre changements majeurs sont actés : la remédiation aux problèmes d’orientation en rabaissant le 
niveau principal de la circulation à l’étage +1 ; la création d’un lieu de rencontre commun ; la reconnexion 
des bâtiments de l’EPFL avec leur environnement ; l’exploitation des ressources de l’énergie solaires 
passive. 
 

 
 

Pour remédier au manque d’animation et d’espaces de rencontre, l’architecte réalise l’Esplanade. Cette 
surface plane bétonnée de 2'660 m2 est conçue comme une place centrale. Elle relie les bâtiments des deux 
premières étapes et devient un nœud de cohésion et de rassemblement universitaire. 

L’architecte introduit un nouvel axe principal de circulation au niveau 1 nommée la Diagonale. Pivotée à 45°, 
elle marque la rupture avec la rigidité du modèle cartésien établi lors de la première étape. 
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2.2  Circulation dans l’école 

 
L’entrée principale de l’école dans la première étape se situait au milieu de cette grille, à l’articulation entre le 
Centre Est et le Centre Midi. Déterminé par l’intersection de la route avec le corps principal il a longtemps 
constitué un lieu charnière, puisqu’il était le point de convergence des étudiant-e-s qui arrivaient en transport 
public sur le site de l’EPFL. 
 

 
 
La première étape est pensée pour fonctionner comme une petite ville. Les voitures et les transports en 
commun circulent au niveau du sol, les piétons cheminent sur un niveau principal situé en hauteur et à l’air 
libre (niveau +2, à une hauteur de 8,40 m. du sol). 
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Cette artère relie non seulement les installations dédiées à l’enseignement et à la recherche, mais elle offre 
aussi un généreux espace à vivre. C’est sur cette axe que les flux des étudiant-e-s sont les plus importants. 
 
Les zones d’intersection entre l’artère principale longitudinale et les bâtiments transversaux sont des points-
clés devant assurer une transition fluide dans le sens vertical et horizontal. 
 
Ce principe offre aux piétons une multiplicité de parcours pour atteindre la même destination. 
 
L’arrivée de la ligne de métro M1 (anciennement TSOL) en 1991 remet en question le principe d’origine en 
raison du nouveau flux des usager-ère-s arrivant depuis l’arrêt EPFL au nord-ouest de l’école. 
 
Le projet de la seconde étape introduit un nouvel axe principal de circulation au niveau 1 nommée la 
Diagonale. Pivotée à 45°, elle marque la rupture avec la rigidité du modèle cartésien établi lors de la première 
étape. 
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2.3 Historique de la signalétique et du logo 

 
1976   Premier concept signalétique, dû au graphiste Georges Calame. 

 
Il utilise un système de grille mathématique pour désigner chacun des locaux et diviser le site en secteurs : 
aux secteurs des départements s’ajoutent les parties communes à toutes les sections, le Centre Midi et le 
Centre Est, désignées par les abréviations CM et CE, qui règlent la distribution principale des flux des piétons. 
 
La signalétique est appliquée à même les surfaces des bâtiments. Les panneaux d’indication suivent un 
principe constant : « le vert sur fond noir exprime toujours une information relative à la direction, le blanc sur 
fond noir une identification du lieu où l’on se trouve ». 
 
 

 
 
 
 
Malgré une signalétique complémentaire en périphérie des bâtiments, celle-ci s’avère rapidement insuffisante 
et incompréhensible, elle crée d’importante difficulté d’orientation à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 
Elle sera abandonnée. 
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1985   Second concept signalétique, dû au bureau Theo Ballmer + Partner. 

 
Pour pallier aux problématiques de la signalétique existante, le choix est fait d’ajouter des panneaux à la 
graphie lisible indépendant des bâtiments et répétés à de multiples reprises. 
 
Autre amélioration, une identité nominale est donnée aux bâtiments et aux salles principales, désormais 
désignées par des noms complets, bien plus identifiables que les abréviations. 
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Pour l’ensemble des bâtiments du site du campus Lausanne, c’est principalement un mix entre la signalétique 
de 1974 et celle de 1985 (!) qui est encore en place, avec quelques ajouts qui avaient été faits au coup par 
coup selon les demandes utilisateurs. 

 

 
 
Illustration de la variété de la signalétique à l’entrée des bâtiments. 
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Illustration de la variété de la signalétique à l’intérieur des bâtiments. 
 
 
 
2019 L’EPFL profite de l’anniversaire de la fédéralisation de l’institution pour renouveler son logo qui 

se caractérise par une image plus lisible, tout en maintenant la couleur du drapeau helvétique, 
et l’utilisation de la police de caractères « Suisse ». 

 
 

 
 
Le nouveau logo est le point de départ de la refonte de l’identité visuelle graphique de l’école.  
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3.  DESCRIPTION DU PROJET 
3.1 Identité visuelle 

 
2019 la direction de l’école présente la nouvelle identité visuelle de l’école. 
 
« Une évolution indispensable, afin de rendre cohérent notre image et l’ensemble de nos supports de 
communication » 
 
La première étape comprend la création du nouveau logo, accompagné d’une charte graphique 
éditoriale édictant les consignes pour l’ensemble des supports visuels et de communication de l’école. 
 

 
 

https://www.epfl.ch/campus/services/communication/communication-visuelle/ 
 

 
 
 
Le second objectif de la direction de l’école et de retranscrire cette évolution visuelle à la signalétique 
positionnelle et directionnel des bâtiments, et ainsi remplacer celle existante, peu cohérente est 
défaillante. 
 
Les objectifs identifiés pour ce projet sont clairs :   
 
 Permettre une meilleure visibilité et lisibilité des portes, zones, niveaux et sorties tout en faisant 

attention à concentrer au minimum l’usage de matière. 
 S’harmoniser avec la nouvelle identité graphique de l’EPFL. 
 Faciliter la maintenance des supports. 
 La signalétique directionnelle, en coordination avec la nouvelle gestion des flux, guidera le visiteur 

uniquement dans les zones publiques. 
 

https://www.epfl.ch/campus/services/communication/communication-visuelle/
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3.2 Signalétique physique 

 
Catalogue des principaux éléments de la nouvelle signalétique Corp-ID des bâtiments. 

 
 
 
A titre informatif, ci-dessous les éléments de la signalétique extérieur des bâtiments. 
(aucune prestation n’est prévue dans le cadre du mandat de cet appel d’offre). 
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3.3 Périmètre et situation des bâtiments 
 
Inventaire des bâtiments concernés par la mise en œuvre de la nouvelle signalétique Corp-ID 
 

 
 
 
Identification des accès principaux des bâtiments dans le projet de nouvelle signalétique Corp-ID. 
(les prestations à ce sujet à réaliser dans le cadre de cet appel d’offre sont : la définition du contenu et la 
gestion de sa réalisation). 
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3.4 Accès et circulations dans les bâtiments 
 
Zoning bâtiments – flux de circulation et accès aux bâtiments. 
(fournit par l’EPFL, il doit être utilisé comme paramètre de base pour les concepts de signalisation des 
bâtiments). 
 
 

 
 
Les projets de signalétique physique par bâtiment devront tenir compte des flux de circulation et des niveaux 
d’accès définis dans par les concepts de zoning établis par l’organe de sécurité de l’école. 
 
 
Les deux pages suivantes présentes des exemples de zoning au niveau d’un bâtiment et de ses étages. 
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Bâtiment CH – Niveau 0 
 

 
Bâtiment CH – Niveau 1 
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Bâtiment CH – Niveau 2 

 

 
Bâtiment CH – Niveau 3 
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3.5 Programme 
 
Une des prestations principales de ce mandat est la définition et le classement du contenu des bâtiments en 
rapport à leur fonction (services d’utilité publique, enseignement, facultés, services administratifs, locaux).  

Ce travail devra être réalisé en collaboration avec les responsables d’infrastructures des bâtiments, c’est 
pourquoi le programme tient compte de leurs attributions pour établir un ordre d’exécution. 
 

 
 
 
Calendrier intentionnel 
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3.6 Organisation du projet 
 
 
Cet appel d’offre correspond à la case verte « Gestionnaire projet » présentée dans l’organigramme ci-
dessous. 
 

 
 
Les prestations indiquées dans cet organigramme sont générales et non exhaustives. 
 
Le gestionnaire est le point central du projet, il collabore avec la direction de projet et la graphiste pour les 
aspects conceptuels et décisionnels, il développe et met en œuvre la signalétique en pilotant le spécialiste en 
réalisation publicitaire et le peintre en bâtiments, et les autres intervenants (serrurier, entreprise nettoyage, 
etc.) nécessaire à l’exécution.  
 
 

3.7 Signalétique digitale 
 
La direction de l’école a choisi pour des raisons politiques la langue française pour la nouvelle signalétique 
physique, suite à cette décision un complément digitale a aussi été souhaité 
 
Le premier projet répond aux besoins identifiés suivants : 
 
• Affichage d’une traduction anglaise de la signalétique physique 
• Indication d’une information de géolocalisation 
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Le second projet découle du besoin de fournir une fiche de contact virtualisée dans les zones d’accès visiteurs 
des bâtiments sécurisés : 
 
 

 

 

 
 
Les projets signalétiques digitales vont être gérés par la Direction de projet, toutefois le mandataire 
« Gestionnaire de projet » devra connaître et contribuer à son développement. 
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En collaboration avec les 
responsables d’infrastructures. 

Par la Direction de projet et les 
responsables d’infrastructures. 

A la Direction de projet En respect de la charte graphique 

4. Description de l’objet du marché  

 
4.1 Périmètre des prestations 

 
Ce chapitre décrit de manière schématique et synthétique le processus par étape d’un projet type. 
 
Chaque bâtiment aura un projet qui lui est propre, ce qui veut dire qu’il y a au total 41 projets (voir chapitre 2.3 
périmètre des bâtiments) de tailles variables à réaliser. 
 
 

 
 
 
L’ensemble des prestations à exécuter sont regroupées de la façon suivante : 
 

• Gestion de projet : organisation, pilotage et administration. 
• Réalisation : préparation des documents de projet et des fichiers graphiques. 
• Exécution :  organisation, planification, suivi et contrôle du chantier. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse des 
données 
sources

Préparation 
d'un projet

Consolidation 
du projet

Validation du 
projetRéalisation

Exécution

Remise du 
projet révisé

Suivi      
de projet 
général 
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4.2   Documents de base 

Pour préparer un projet, le gestionnaire se basera sur un ensemble de documents (données sources) mises 
à disposition par la Direction de projet. 

• Plans PNS 

• Plans PZA 

• Plans PSE 

• Plans FM surbrillance 

• Fichiers Archibus FCB (fichier de contenus brut) 

• Charte graphique 

• Organigramme de l’organisation EPFL 

 

Plans PNS (plans nouvelle signalétique) : plans indiquant les points d’accès (portes) et leurs statuts 
(principales, secondaires, tertiaires), ainsi que les zones de circulation ouvertes aux publics sur le campus. 

 
 

 Campus – Niveau 2 
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 Campus – Niveau 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Campus – Niveau 0 
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Plans PZA (plans des zones d’accès) : plans indiquant les zones de circulation en fonction de leur niveau de 
sécurisation (voir illustrations au chapitre 2.4 Accès bâtiment). 

 

Plans PSE (plans signalétique existante) : inventaire des éléments de signalétique et d’affichage existants qui 
devront être démontés. 

 
 
Plans FM surbrillances (plans facility management) : affichage des locaux, leurs numérotations et leurs 
attributions aux unités. 
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Fichiers Archibus FCB (fichiers de contenus brut) : ces fichiers (excel) des données locaux sont extraits de 
l’outil FM école Archibus. Ils permettent d’obtenir les informations de base des locaux (Bâtiment, étage, code 
de porte, libellé, attribution, surface, …) 

 

 
 

Charte graphique : décrit l’ensemble des règles édictés pour l’identité visuelle et l’implantation des éléments 
de la signalétique des bâtiments. 
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4.3 Organigramme de l’organisation EPFL 
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4.4  Documents à produire 
 A partir des données sources, le gestionnaire produira les documents nécessaires à la réalisation du projet : 

• Plans PED 

• Photo montages 

• Fichiers FCPE 

• Fichiers FCDI 

• Fichiers FCPP 

• Fichiers de production 

 

Plans PED (plans d’exécution directionnelle) : implantation des éléments de signalétique (panneaux, totems, 
vitrages, portes, QR traduction, …). 
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Photo montages : 
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Fichiers FCPE (fichiers contenus des portes extérieures) : 
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Fichiers FCDI (fichiers des contenus directionnelles intérieures) : 

 
 

Fichiers FCPP (fichiers des contenus portes positionnelles) : 
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Fichiers de production : 
Fichiers graphiques de format *.ai illustrator produits par un polygraphe sur la base des documents de l’étude 
de projet. 

 

 
 
 
Ces fichiers une fois validés par la graphiste et la direction du projet, seront fourni au spécialiste en 
réalisation publicitaire pour production et pose. 
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4.5   Prestations détaillées du gestionnaire de projet 
 
 
Interlocuteurs principaux  

• Direction du projet : Bureau Technique EPFL 
• AMO : Bureau Nordsix, suivi du respect de la charte et projets spécifiques 
• Responsables d’infrastructures : chaque décanat à un responsable d’infrastructures attitré (6 

responsables pour le Campus d’Ecublens – voir chapitre 2.4 Programme). La plupart des bâtiments 
sont affiliés à un décanat. Cependant certains bâtiments abritent plusieurs décanats ou des unités 
administratives attribuées directement à des Vice-présidences. 

• Responsables des utilisateurs : Les responsables d’infrastructures collaborent avec des 
responsables des utilisateurs par zone ou bâtiment. 

• Sécurité, intervention et sûreté (SIS) : Le SIS fournit les plans de zoning (Plans PNS), une 
collaboration est nécessaire pour vérifier la gestion des flux. Ainsi que pour valider que les éléments de 
signalisation répondent aux normes de sécurité avant leurs poses (voies de fuite, visibilité, mobilité 
réduite, etc.) 

 
Autres interlocuteurs 

• Unités administratives : Les unités administratives ou services indépendants des décanats présents 
dans les bâtiments doivent être contactés pour vérifier les contenus. Les noms et contacts sont 
transmis par le responsable des infrastructures ou la DT. Selon le bâtiment, cela peut être entre une et 
une dizaine d’unités concernées. 

• Project Management Office (PMO) : Le PMO Infrastructure doit être consulté pour certaines 
décisions stratégiques 

• Restauration et commerces (RESCO) : La RESCO est consultée pour toutes les validations 
concernant leur domaine 

• Constructions (CNST) : Une collaboration avec la construction peut s’avérer nécessaire pour certains 
aménagement (de mobilier par exemple), ou des futurs travaux de rénovation ou transformations. 

• Santé, sécurité au travail (OHS) : L’OHS est consultée pour toutes les validations concernant leurs 
domaines. 

 

  
 
 

4.6 Prestations par phase d’un projet 
 

 
Suivi de projet général 
En collaboration avec la Direction de projet et la graphiste, séance hebdomadaire avec PV 

En collaboration avec le chargé d’exécution, séance minimum hebdomadaire de chantier avec PV 
 
 
 

 
Analyse des données sources 
Réception du plan de zoning (Plans PZA) du SIS 

Réception des plans PNS, PSE, FM, et des fichiers des contenus Archibus de la Direction de projet 
 
 
 

 
Préparation d’un projet 
Visite sur place (prise de photos et relevés généraux) 
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Pré-analyse, réalisation d’un plan de projet (accompagné d’un photo montage du projet) 
Séance éventuelle avec le SIS pour clarifier la gestion des flux avec prise de PV 
(révision éventuelle de la pré-analyse) 
Séance de rencontre, avec prise de PV, avec le/la responsable d’infrastructure et le/la responsable 
des utilisateurs (ou des principales unités présentes, si le bâtiment n’a pas de responsable 
d’infrastructures affilié) pour présentation du plan de projet, discussion sur les enjeux du bâtiment et 
briefing pour récolte du contenu 

 
 
 

 

Consolidation du projet 
Seconde révision du plan de projet, soumission d’un plan de projet et d’un premier budget 
d’intention 
Réception des contenus (parfois en plusieurs parties à intégrer dans un fichier unique pour 
validation) 
Deux allers-retours pour finaliser le contenu 

Sur la base du contenu, révision du plan du projet en plan d’exécution 
 
 
 

 

Validation du projet 
Présentation du plan d’exécution, avec photo et/ou photo-montage si nécessaire, pour les lieux-clés 
définis, au/à la responsable d’infrastructure et au/à la responsable des utilisateurs (ou extraits aux 
unités concernées, si le bâtiment n’a pas de responsable d’infrastructure affilié), ainsi qu’à la 
Direction de projet et à l’AMO pour validation 
Finalisation du plan d’exécution, si nécessaire séance sur place pour vérifier les emplacements 

 
 
 
 
 
 

 

Réalisation 
Prise de mesure des éléments devant être recouverts (portes, vitres, etc) 

Réception des validations finales des fichiers de contenu (dernières corrections) 

Réalisation du fichier graphique (illustrator) de tous les éléments à produire 
Réalisation du catalogue des travaux préparatoires à prévoir (démontage, décapage, 
recouvrement, retouches peinture, autre) 
Soumission du fichier graphique et du catalogue des travaux préparatoire au/à la responsable 
d’infrastructure et au/à la responsable des utilisateurs (ou extraits aux unités concernées, si le 
bâtiment n’a pas de responsable d’infrastructure affilié), ainsi qu’à la Direction de projet et à l’AMO 
pour validation 
Un à deux tours environ de corrections pour finaliser les fichiers 

Etablissement du budget d’exécution des travaux préparatoires et de la production/pose 
Etablissement/vérification du planning intentionnel des travaux avec le/la responsable 
d’infrastructure et le/la responsable des utilisateurs (ou des principales unités présentes, si le 
bâtiment n’a pas de responsable d’infrastructure affilié) ainsi qu’avec la Direction de projet 
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 Exécution 
Définition du cahier des charges des travaux préparatoires pour chaque métier : démontage, 
décapage, recouvrement, retouches peinture, autre. Vérification du planning intentionnel et des 
temps nécessaires selon les travaux prévus. 
Définition du cahier des charges de la production et pose. Vérification du planning intentionnel et 
des temps nécessaires selon les travaux prévus. 
Gestion du stock et de la pose des éléments de série EPFL (type porte-fiche A4 noire et rouge, 
autocollant vidéosurveillance, porte-carte, etc) 
Création du planning détaillé des interventions de travaux et envoi aux entreprises 

Rédaction d’une annonce des travaux à destination des utilisateurs 

Séance de briefing / ouverture du chantier / sécurité 

Séance régulière de suivi chantier (hebdomadaire par ex.) avec prise de PV 

Coordination des travaux : tenue du planning, coordination entre les entreprises, avec la Direction 
de projet et les utilisateurs 
Validation des travaux à chaque étape, selon les cahiers des charges définis 

Vérification en fin de chantier, derniers travaux 

Validation finale des travaux avec chaque entreprise 

Email de fin de travaux au/à la responsable d’infrastructure et au/à la responsable des utilisateurs 
ainsi qu’à la Direction de projet. 

 
 
 

 

Remise du projet révisé 
Réception des demandes d’acomptes, puis des factures. Vérification et ordre de paiement pour la 
DT 
Suivi du budget et tenue d’un rapport détaillé ainsi que de l’archivage de tous les documents durant 
3 ans. 
Transfert des fichiers de production (Illustrator, non vectorisé) à la Direction de projet, ainsi 
qu’archivage de ceux-ci durant 3 ans. 



 

 
 

 

Domaine Développement et Constructions 
 
 
 

42 

 
4.6.1  Description des prestations  

 
En résumé, il est demandé au soumissionnaire de présenter l’offre conformément au point 6 qui devra 
impérativement comporter, dans l’ordre, les éléments suivants : 
 

1. Présentation générale du soumissionnaire 
 

2. Proposition d’organisation spécifique au mandat EPFL, Il s’agit de fournir (max 2 pages A4) avec la 
disponibilité de moyens humains ainsi que l’organigramme du mandataire avec les liens 
hiérarchiques, les fonctions et la répartition des tâches et des responsabilités entre les différents 
participants au projet.  
 

3. Délais d’intervention sur le chantier lors de la phase d’exécution « Annexe 1 Feuille 5 Délai 
d’intervention »  
 

4. Description (max 1 page A4) de la disponibilité de moyens qui doit être accompagnés des noms, 
prénoms, fonction, formation et expérience des personnes qui vont suivre le projet. 
 

5. Description de l’étendue des prestations proposées. Il s’agit de présenter (max 2 pages A4) à 
l’adjudicateur que le soumissionnaire a bien compris les enjeux du marché : analyse des risques liés 
au mandat et au projet, mesures à prendre pour empêcher leur occurrence, réserves techniques et 
explication de l’offre. 
 

 
 
 



 

 
 

 

Domaine Développement et Constructions 
 
 
 

43 

 
 

 

5. Exigences impératives : critères d’aptitude, spécifications 
techniques 

 
5.1  Exigences impératives 

 
Toutes les entreprises qui ont les capacités économiques et techniques nécessaires et qui remplissent les 
conditions de participation et les critères d’aptitude suivants sont invitées à présenter une offre. 
 

5.2  Respect des exigences impératives 
 
Au moment du dépôt de son offre, le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans son intégralité et sans 
restriction ni modification, les exigences impératives énumérées dans les annexes (conditions de participation, 
critères d’aptitude et spécifications techniques). Dans le cas contraire, son offre ne sera pas prise en 
considération. 
 

5.3 Critères d’aptitude 
 
Tous les soumissionnaires réalisant un rendement potentiel et étant aptes à fournir les prestations décrites 
dans le présent cahier de charges sont invités à présenter une offre. 
 
Afin de vérifier la capacité des soumissionnaires sur les plans financier, économique et technique, les 
documents suivants doivent impérativement faire partie intégrante de l’offre en y étant annexés. Les 
attestations demandées doivent être datées de moins de 90 jours et annotées selon les références indiquées 
dans le fichier Excel « Annexe 1 -  AOP REFONTE DE LA SIGNALETIQUE INTERIEURE » 
 

 
A. 5 références-clients portant sur des projets similaires de signalétique intérieure à indiquer dans 

onglet « Références clients » 
 

B. Extrait du registre du commerce certifié conforme 
 

C. Extrait du registre des poursuites et faillites certifié conforme. 
 

D. Attestation justifiant la couverture d'assurances sociales du personnel 
 

E. Preuve de paiement des impôts des 3 dernières années 
 

F. Attestation d’assurance responsabilité civile, montant minimum de 1 M CHF 
 

G. Annexe 2 dûment signée et tamponnée : Conditions générales (CG) de la Confédération relatives 
à l’achat de services 

 
H. Annexe 3 dûment signée et tamponnée : Déclaration de respect des conditions de travail, des 

dispositions sur la protection des travailleurs et l'égalité de salaire entre femmes et hommes 
 

I. Annexe 4 dûment signée et tamponnée : Clause d'intégrité de la Confédération 
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Le non-respect de l’un de ces critères ou le manque d’un des documents entraîne l’exclusion  
 
 
 
 

5.4 Spécifications techniques :  
 
Les spécifications techniques (voir art. 30 LMP) définissent les exigences minimales obligatoires auxquelles 
l’objet du marché ou la prestation demandée doivent satisfaire (par ex. fonction, performances, qualité, 
sécurité). 
 
Les points suivants du cahier des charges sont considérés comme des spécifications techniques impératives. 
 
 

A. Le soumissionnaire met à disposition dans l’équipe projet un interlocuteur avec une expérience en 
travaux d’architecture d’intérieur sur des projets de signalétique intérieur avec 2 références de 
projets réalisés au cours des 5 dernières années similaire au projet décrit dans le cahier des 
charges.  Joindre un curriculum vitae de l’interlocuteur.  
 

B. Le soumissionnaire met à disposition dans l’équipe projet un interlocuteur avec une expérience en 
travaux de signalétique intérieur avec 2 références de projet réalisés au cours des 5 dernières 
années similaire au projet décrit dans le cahier des charges. Joindre un curriculum vitae de 
l’interlocuteur. 
 

C. Le soumissionnaire met à disposition dans l’équipe projet un polygraphe ou un graphiste ayant la 
maitrise du logiciel Illustrator. Joindre une attestation de formation.  
 

D. Le soumissionnaire met à disposition dans l’équipe projet un interlocuteur maitrisant les règles de 
typographie françaises.   

 
Le non-respect de l’une de ces spécifications techniques ou le manque d’un des documents entraîne 
l’exclusion. 
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5.5 Critères d’adjudication  
Les critères sont énumérés ci-dessous par ordre d’importance. Les documents y relatifs doivent être déposés. 
C’est-à-dire un dossier complet doit être déposé par chaque soumissionnaire participant.  
 

Critères d’adjudication (N°1-2-3) Pondération 

1. Organisation pour l’exécution du marché 30 % 

1.1 Qualification des personnes-clés désignées pour le marché  15% 

1.2 Disponibilité de moyens et organisation pour l’exécution du marché 10% 

1.3 Délais  d’intervention 5% 

2. Qualité technique de l'offre 20 % 

2.1 Mode opératoire d'exécution du marché  15 % 

2.2 
 

Compréhension des enjeux 10 % 

3. Prix  30 % 

3.1 
 

Montant de l’offre financière en rapport avec le cahier de charges   30 % 

4. Références du soumissionnaire 20 % 

4.2 Références du soumissionnaire en rapport à des projets similaires 20 % 

 TOTAL 100 % 

 
 

5.6 Satisfaction des critères d’adjudication 
 
 
Les indications exigées dans l’annexe 1 doivent être complètes, détaillées et claires. Les documents et les 
justificatifs doivent être joints à l’offre là où s’est demandé. Les références à d’autres documents sont 
autorisées, à condition qu’elles mentionnent précisément les passages pertinents. Si un critère est divisé en 
sous-critères, il faut traiter en détail chacun d’entre eux. Les indications demandées dans l’annexe 1 doivent 
être fournies de manière complète et compréhensible. 

Attention : le service d’achat se réserve le droit de contrôler l’exactitude du contenu des documents que le 
soumissionnaire joint à son offre ou des données auxquelles il renvoie et, si nécessaire, d’exiger de ce dernier 
des informations complémentaires. Si les indications fournies sont incompréhensibles ou non pertinentes ou 
si les données et documents exigés font défaut ou sont incomplets, cela peut avoir une influence négative sur 
l’évaluation de l’offre. 
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5.7 Satisfaction du critère d’adjudication – CA 1 
 
Pour les critères et sous-critères du CA 1, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à 
fournir précisée au point 4.6.1 et 5.4 Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en 
indiquant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents à fournir. 
 
Pour le sous-critère 1.3 du CA 1, le soumissionnaire sera évalué sur la base des informations remplies dans 
l’onglet « 5. Délaie de réponses » du fichier « Annexe 1 -  AOP REFONTE DE LA SIGNALETIQUE 
INTERIEURE ». Le délai d’intervention à évaluer correspond dans le cadre du mandat au délai d’intervention 
lors de la phase d’exécution en cas d’une demande urgente d’intervention sur le CAMPUS EPFL. Le délai est 
exprimé en demi-journée (ouvrable). Toutes les tâches spécifiques qui demanderaient un délai de traitement 
long sont à déterminer entre le soumissionnaire et l’EPFL et ne font pas l’objet de cette évaluation.  
 
Le sous-critère 1.3 du CA 1 sera évalué selon la méthode quantitative suivante :  
 
 La valeur Qmin représente le meilleur résultat de tous les soumissionnaires et Q la valeur à évaluer. Le 
soumissionnaire obtient la note suivante :  
 
     Note = 5 x Q / Qmin   
 
Le soumissionnaire avec le meilleur résultat (Qmin) reçoit la note maximale de (5).  
 
Le critère d’adjudication CA 1 sera évalué selon la méthode décrite au point 5.11 
 

5.8  Satisfaction du critère d’adjudication – CA 2 
 
Pour les critères et sous-critères du CA 2, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à 
fournir précisée au point 4.6.1 Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en indiquant 
clairement une référence au chapitre respectif sur les documents à fournir. 
 
Le critère d’adjudication CA 2 sera évalué selon la méthode décrite au point 5.11 
 
 

5.9 Satisfaction du critère d’adjudication – CA3 Prix     
L’offre doit prendre en compte les honoraires et tous les autres types de dépenses (y compris les frais de 
déplacement, hébergement, repas et autres).  

Instructions pour compléter le formulaire 

Les soumissionnaires présenteront une offre en franc suisse (CHF). 

Eléments de jugement  

Le critère du montant de l’offre sera évalué selon la méthode de notation dite linéaire pour les Marchés Publics. 
Cette méthode s’appliquera au montant total HT de l’offre.  

 

Note offre X = 
Coût offre min 

X5 Coût offre x 
 
 

5.10  Satisfaction du critère d’adjudication – CA 4 
 
Pour les critères et sous-critères du CA 4, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à 
fournir précisée dans le fichier « Annexe 1 AOP REFONTE DE LA SIGNALETIQUE INTERIEURE » onglet 
Références clients.  Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en indiquant clairement 
une référence au chapitre respectif sur les documents à fournir. 
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Le critère d’adjudication CA 4 sera évalué selon la méthode décrite au point 5.11 
 
 

5.11 Evaluation  
Les critères CAd 1, CAd 2 CAd 4 sont évalués selon la table ci-dessous.  

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). La note peut 
être précise jusqu’au centième (par exemple : 3,46),. L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-
critères. 

     
Note Notation Description 

0  soumissionnaire qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire 
demandé par rapport à un critère fixé. 

1 Insuffisant soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes. 

2 Partiellement 
insuffisant 

soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes. 

3 Suffisant 
soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun 
avantage particulier par rapport aux autres soumissionnaires. 

4 Bon et 
avantageux 

soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente quelques avantages 
particuliers par rapport aux autres soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité 
et la surqualification. 

5 Très intéressant 

soumissionnaire qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un 
critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers 
par rapport aux autres soumissionnaires, ceci sans tomber dans la surqualité et la 
surqualification. 

Calcul total des points  

Les critères d’adjudication seront appréciés selon la méthode de la valeur utile. 

Une pondération 𝑃𝑃 (exprimée en %) est attribuée à chaque critère d’évaluation 𝑖𝑖. Le soumissionnaire reçoit 
une note 𝑁𝑁𝑖𝑖 (0 ≤ 𝑁𝑁𝑖𝑖 ≤ 5) pour chaque critère, avec une précision de 1/100. Le nombre de points pour chaque 
critère d’évaluation 𝑖𝑖 pour un soumissionnaire est 𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑖𝑖. Le nombre total de points pour un soumissionnaire 
est donné par la formule : 

�𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑖𝑖

 

L’évaluation des critères se fera par un (des) groupe(s) d’experts de l’EPFL, chacun donnant une note par 
critère, la note moyenne, de chaque critère, arrondie au centième sera déterminante pour l’évaluation. Un 
protocole de l’évaluation par le(s) groupe(s) d’experts sera établi et dûment signé par les participants. 
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6. Structure et contenu de l'offre 

 
Afin de garantir une évaluation rapide et équitable, le soumissionnaire doit impérativement présenter une offre 
qui respecte la structure suivante. Afin de garantir une évaluation équitable, le soumissionnaire doit 
impérativement présenter une offre qui respecte la structure suivante.  
 
 
Le soumissionnaire structura son offre selon le tableau ci-dessous. 
 
Chapitre Contenu Référence dans les 

documents d’appel d’offres 

1 Identification du soumissionnaire Annexe 1 - Feuille 1 
« 1. Identification » 

2 Références clients Annexe 1 - Feuille 2 
« 2. Références clients » 

3 Critères d’aptitude 
Preuves relatives à chacun des critères 

Annexe 1 - Feuille 3 
« Preuves d’aptitude  » 

4 Spécifications techniques impératives 
Descriptions relatives à chacun des critères 

Annexe 1 - Feuille 3 
«  Spécifications techniques » 

5 Prix de l’offre  Annexe 1 - Feuille 4 
« offre financière  » 

6 Description du soumissionnaire  
1. Présentation générale du soumissionnaire 
2. Proposition d’organisation spécifique au 

mandat EPFL, Il s’agit de fournir (max 2 
pages A4) avec la disponibilité de moyens 
humains ainsi que l’organigramme du 
mandataire avec les liens hiérarchiques, les 
fonctions et la répartition des tâches et des 
responsabilités entre les différents 
participants au projet.  

3. Description (max 1 page A4) de la 
disponibilité de moyens qui doit être 
accompagnés des noms, prénoms, fonction 
et formation des personnes qui vont suivre le 
projet. 

4. Description de l’étendue des prestations 
proposées. Il s’agit de présenter (max 2 
pages A4) à l’adjudicateur que le 
soumissionnaire a bien compris les enjeux du 
marché : analyse des risques liés au mandat 
et au projet, mesures à prendre pour 
empêcher leur occurrence, réserves 
techniques et explication de l’offre. 

  

7 Délais d’intervention  Annexe 1 - Feuille 5 
« Délai d’intervention » 
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7. Aspects administratifs 

 
7.1 Adjudicateur 

 
7.1.1 Nom officiel et adresse de l’adjudicateur 

Service demandeur 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL 
Vice-Présidence pour les Opérations 
Domaine Construction  
EPFL VPO-DC-PMO-BT 
Bâtiment BS 229 
Station 4 
CH-1015 Lausanne 
 

Service d’achat / Organisateur 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL 
Vice-Présidence pour les Opérations 
Domaine des achats  
EPFL VPO-DA-GE 
Bâtiment BI A0 528 
Station 7 
CH-1015 Lausanne 
 

7.1.2 Adresse de dépôt des offres 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL 
Vice-Présidence pour les Opérations 
Domaine Construction  
M. Jean-Marc Schwab 
EPFL VPO-DC-PMO-BT 
Bâtiment BS 229 
Station 4 
CH-1015 Lausanne 
 
« EPFL CAMPUS LAUSANNE – REFONTE DE LA SIGNALETIQUE INTERIEURE» 
 
 

7.1.2 Genre d’adjudicateur 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
 

7.1.3 Genre de marché 
Marché de services 

7.1.4 Le marché est-il soumis à l’accord OMC ou aux accords internationaux ? 
Oui 
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7.2 Déroulement de la procédure 

 
7.2.1 Type de procédure 

Procédure ouverte 

7.2.2 Echéancier 
Les étapes suivantes aboutissent à la décision d’adjudication : 

# Description de l'activité                        Dates 

1 Publication de l'appel d'offres sur SIMAP 22.04.2022 

2 Délai de remise des questions sur SIMAP 06.05.2022 

3 
Réponses aux questions sur le forum 
SIMAP 

13.05.2022 

4 Remise des offres 03.06.2022  à 16h00 

5 
Présentation éventuelle des offres (sous 
réserve)  

Mi Juin 2022 

6 Publication de l'adjudication sur SIMAP Mi-Aout 2022 

7 Début du mandat Début Septembre 

7.2.3 Délai pour poser des questions par écrit 
Les questions des soumissionnaires relatives au présent appel d’offres seront traitées uniquement sur le forum 

SIMAP.  

 

Le délai pour poser des questions est fixé selon l’échéancier ci-dessus. 

 

Les questions soumises après cette date ne seront plus prises en considération. 

 

7.2.4 Délai pour la remise des offres 
L’offre complète       doit être remise à l’EPFL au plus tard  

Le 03 Juin 2022 à 16h00 (heure suisse) 

en deux exemplaires à l’adresse indiquée au ch. 7.1.2. 

 

Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il possède une preuve du fait qu’il a remis son offre 

dans les délais. Les offres remises en retard ne seront pas prises en considération. 
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Nombre d’exemplaires à remettre 

Le soumissionnaire remettra au minimum 2 exemplaires :  

- 1 sous forme papier 

- 1 sous forme électronique sur clé USB 

La version électronique des documents doit être identique à la version papier. 

 

7.2.4 Remise de l’offre 
Les offres peuvent être remise des deux façons suivantes : 

 

Remise en main propre : 
L’offre doit être remise au plus tard à la date de remise des offres, uniquement à la personne de contact du 

point 7.1.2, contre un accusé de réception. La remise en main propre est possible durant les heures de bureau 

(du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00). 

 

Remise par voie postale : 
Le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de poste 

suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise. Dans tous les cas au plus 

tard à la date de remise des offres, l’envoi devra être sur le territoire suisse et le soumissionnaire fournira les 

informations de suivi de l’envoi par voie électronique à la personne de contact du point 7.1.2. En cas remise 

par voie postale, le fardeau de la preuve de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. 

 

7.2.5 Ouverture des offres 
L’ouverture des offres ne sera pas publique. 

 

7.2.6 Examen des offres 
L’examen des offres s’effectue conformément à l’art. 38 LMP.  

 

7.2.7 Présentation de l’offre 
Afin de pouvoir clarifier le contenu de l’offre et si nécessaire, l’adjudicateur se réserve le droit de solliciter les 

soumissionnaires de son choix pour présenter leur offre à l’EPFL.  

 

7.2.8 Visite chez le soumissionnaire et chez l’une de ses références 
L’EPFL se réserve le droit de solliciter autant de visites que nécessaires à l’évaluation de l’offre chez le 

soumissionnaire ou l’une de ses références. Les dates seront fixées ultérieurement et en accord   avec le 

soumissionnaire. 
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7.2.9 Rectification des offres 
La rectification des offres s’effectue exclusivement aux conditions et sur la base de l’art. 39 LMP, sur demande 

explicite de l’adjudicateur.  

 

 

7.2.10 Comité d’évaluation  

Le comité d’évaluation qui procédera à l’analyse des offres est interne à l’EPFL. 

- Karen Schmutz Directrice Associée Nordsix – AMO  

- Pierre-Olivier Köehrer Acheteur VPO DA GE  

- Jean-Marc Schwab Responsable d’unité – VPO-DC-PMO 

 

7.2.11 Publication des résultats de l’adjudication 
L'adjudication du marché se fera sur la base des offres et de tous les documents remis dans le délai imparti, 

après les éventuelles présentations, rectifications ou visites. 

Les soumissionnaires veilleront donc à fournir des dossiers complets qui répondent à l'ensemble des points 

du présent cahier des charges. 

L’EPFL se réserve le droit de ne pas adjuger le marché si les offres des soumissionnaires ne répondent pas 

à ses attentes. 

Les décisions de l’adjudication seront publiées sur SIMAP selon les délais légaux. 

 

7.3 Objet du marché  

7.3.2 Genre du marché de service  
- Service d’architecte d’intérieur (CPV : 79932000) 

7.3.3 Lieu de la fourniture de la prestation  
Campus EPFL, Ecublens.  

7.3.4 Le marché est-il divisé en lots ? 
Non 

7.3.5 Des variantes sont-elles admises ? 
La présentation de variantes n’est pas exclue, mais elles doivent respecter entièrement les spécifications de 

ce projet et les exigences de documentation. Une offre complète doit être transmise pour chaque variante 

faute de quoi cette dernière ne sera pas prise en compte. Les avantages et l'équivalence des variantes 
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concernant la réalisation des objectifs doivent impérativement être justifiés, faute de quoi celles-ci ne seront 

pas prises en considération. 

7.3.6 Des offres partielles sont-elles admises ? 
Non 

7.3.7 Début du contrat 
Septembre 2022.  

 

7.4 Conditions 

 
7.4.2 Cautions / garanties 

Aucune 

7.4.3 Conditions de paiement 

Annuellement, une facture électronique sera établie en bonne et due forme, en francs suisses et comprenant 

la TVA, avec un délai de paiement à 30 jours à compter de la réception de la facture. 

7.4.4 Coûts à inclure dans le prix  

Tous les prix doivent être indiqués en francs suisses, hors TVA. Les prix hors TVA incluent les assurances, 

les frais, les cotisations sociales. 

7.4.5 Communautés de soumissionnaires 

Non admises. 

7.4.6 Sous-traitance 

Non admise . 

7.4.6 Langues des offres 

Français 

7.4.7 Validité de l’offre 

180 Jours à partir de la date limite de dépôt des offres. 

7.4.7 Indemnité pour l’élaboration de l’offre  

Aucune rémunération n’est versée  
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7.4.8 Langue du dossier d'appel d'offres 

Le dossier d'appel d'offres est disponible en français. 

7.4.9 Langue de la procédure  

La présente procédure d'adjudication est conduite en français. Cela signifie que toutes les communications 

du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

 

7.5 Autres informations 

7.5.2 Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré à l'accord de l'OMC 

Aucune 

7.5.3 Conditions générales 

Sont applicables les conditions générales suivantes du Domaine des EPF : 

- Conditions générales du Domaine des EPF relatives à l’achat de services  
(Edition : septembre 2016 / Etat : janvier 2021) 
 

7.5.4 Maintien du secret 
Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni notoires ni accessibles 
à tout un chacun. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de manière confidentielle. Elles 
s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnablement attendre d’elles du point de vue 
économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles pour protéger les faits et 
informations confidentiels contre l’accès et la prise de connaissance par des tiers non autorisés. 

L’adjudicateur n’enfreint pas l’obligation de garder le secret lorsqu’il communique des informations 
confidentielles au sein de son propre groupe de sociétés (ou au sein de l’administration fédérale) ou aux tiers 
auxquels il fait appel. Il en va de même pour le soumissionnaire lorsque la transmission d’informations 
confidentielles est nécessaire à l’exécution du contrat ou lorsque des dispositions du contrat sont 
communiquées au sein de son propre groupe de sociétés. 

Sans autorisation écrite de l’adjudicateur, le soumissionnaire ne peut se prévaloir d’une collaboration en cours 
ou achevée avec l’adjudicateur, pas plus qu’il ne peut indiquer celui-ci comme référence. 

Les parties imposent l’obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs 
fournisseurs et aux autres tiers auxquels elles font appel. 

 
7.5.5 Clause d’intégrité 

Le soumissionnaire et l’adjudicateur s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la 
corruption. Ils s’abstiennent en particulier d’offrir ou d’accepter de l’argent ou tout autre avantage.  

En cas de manquement à cette clause, le soumissionnaire doit verser une peine conventionnelle à 
l’adjudicateur. Le montant de cette peine s’élève à 10 % de la valeur du contrat, mais à 3000 francs au moins 
par infraction. 

Le soumissionnaire prend note du fait que tout manquement au devoir d’intégrité entraîne en principe la 
révocation de l’adjudication ainsi que la résiliation anticipée du contrat par l’adjudicateur pour juste motif. 
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7.5.6 Autres indications 
L’acquisition se fera sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits. 

Les soumissionnaires retenus par l’adjudicateur sont tenus d’adapter leurs prix au cas où les prix du marché 
baisseraient durant la période contractuelle. 

L’adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations faisant l’objet du présent appel d’offres au 
profit d’autres services demandeurs de l’administration fédérale et de commander tout ou partie des 
prestations faisant l’objet des options ou de renoncer entièrement à ces dernières. 

8. Annexes 
N° Titre 

Action du  
Soumissionnaire 

1 Fichier Excel «Annexe 1 -  AOP REFONTE DE LA SIGNALETIQUE INTERIEURE » A compléter 
2 Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services A compléter 

3 Déclaration de respect des conditions de travail, des dispositions sur la protection 
des travailleurs et l'égalité de salaire entre femmes et hommes A compléter 

4 Clause d’Intégrité de la Confédération A compléter 
5 Images et Plans des paragraphes 3.2 - 3.3.  
6   
7   
8   
9   

Aperçu des annexes référencées 
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