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À compléter par le soumissionnaire :   

Raison sociale et adresse complète : 

 - A compléter -  

Coordonnées de la personne responsable de l’offre 

Nom et prénom :  - A compléter -  

Téléphone :  - A compléter -  

E-mail :  - A compléter -  

 
 
Total de la soumission hors taxes (HT) CHF............................. 0,00 

TVA 7,7% si de droit CHF .............................. 0,00 

Total net (TTC) CHF............................. 0,00 

 
 

 
 
 
 
Date :       Timbre et signature : 

  

APPEL D’OFFRES – PROCÉDURE OUVERTE 

 Masterplan CVSE 
 

 
CFC : 
 
Marché : 
 
Adjudicateur :   
         
 
Maître de l’ouvrage :    
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EPFL | VPO-SE-EXPL-PJT 
Unité Projets 
 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  
Sécurité et Exploitation 
EPFL VPO-SE 
BS 127 (Bâtiment BS) 
CH – 1015 Lausanne 
 



 

 
 
 

Domaine Sécurité et Exploitation 
Exploitation 
 
 
 

2 

  

Table des matières 
1. INTRODUCTION, BUT DU PRÉSENT DOCUMENT ................................................................................................ 4 

2. CONTEXTE ........................................................................................................................................................ 4 

3. DESCRIPTIF DU PROJET ..................................................................................................................................... 4 

4. PRESTATIONS ATTENDUES DANS LE CADRE DU PROJET ..................................................................................... 5 

5. ASPECTS ADMINISTRATIFS ................................................................................................................................ 8 

5.1 ADJUDICATEUR ........................................................................................................................................................ 8 
5.2 DESCRIPTIF SUCCINCT DU MARCHÉ .............................................................................................................................. 9 
5.3 GENRE DE MARCHÉ .................................................................................................................................................. 9 
5.4 GENRE DU MARCHÉ DE SERVICE .................................................................................................................................. 9 
5.5 LIEU DE LA FOURNITURE DE LA PRESTATION ................................................................................................................... 9 
5.6 LE MARCHÉ EST-IL DIVISÉ EN LOTS ................................................................................................................................ 9 
5.7 LE MARCHÉ EST-IL SOUMIS À L'ACCORD GATT/OMC OU AUX ACCORDS INTERNATIONAUX ? .................................................. 9 
5.8 TYPE DE PROCÉDURE ................................................................................................................................................ 9 
5.10 VISITE ET SÉANCE INFORMATIVE ................................................................................................................................ 10 
5.11 DÉLAI POUR POSER DES QUESTIONS PAR ÉCRIT ............................................................................................................. 10 
5.12 DÉLAI POUR LA REMISE DES OFFRES ........................................................................................................................... 10 
5.13 REMISE DE L’OFFRE ................................................................................................................................................ 11 
5.14 OUVERTURE DES OFFRES ......................................................................................................................................... 11 
5.15 DES VARIANTES SONT-ELLES ADMISES ? ...................................................................................................................... 11 
5.16 ASSOCIATION DE SOUMISSIONNAIRE & CONSORTIUM .................................................................................................... 11 
5.17 SOUS-TRAITANCE ................................................................................................................................................... 11 
5.18 LANGUE DE LA PROCÉDURE ...................................................................................................................................... 11 
5.19 DURÉE DE LA VALIDITÉ DE L’OFFRE ............................................................................................................................. 11 
5.20 EXAMEN DES OFFRES .............................................................................................................................................. 12 
5.21 RECTIFICATION DES OFFRES ...................................................................................................................................... 12 
5.22 PRÉSENTATION DE L’OFFRE ...................................................................................................................................... 12 
5.23 INDEMNITÉ POUR L'ÉLABORATION DE L'OFFRE .............................................................................................................. 12 
5.24 PUBLICATION DES RÉSULTATS DE L’ADJUDICATION ........................................................................................................ 12 

6. EXIGENCES IMPÉRATIVES : CONDITIONS DE PARTICIPATION, CRITÈRES D’APTITUDE ET SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES .......................................................................................................................................................... 13 

6.1  EXIGENCES IMPÉRATIVES ............................................................................................................................................... 13 
6.2 RESPECT DES EXIGENCES IMPÉRATIVES ........................................................................................................................ 13 
6.3 CRITÈRES D’APTITUDE : ........................................................................................................................................... 13 

6.4 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : ................................................................................................................... 14 

6.5 CRITÈRES D’ADJUDICATION ........................................................................................................................ 15 

6.6 SATISFACTION DES CRITÈRES D'ADJUDICATION ET AUTRES CRITÈRES .......................................................... 15 

6.7 SATISFACTION DU CRITÈRE D'ADJUDICATION CAD1 .................................................................................... 15 

6.7 SATISFACTION DU CRITÈRE D’ADJUDICATION – CA 2 ..................................................................................................... 16 
6.8 SATISFACTION DU CRITÈRE D’ADJUDICATION – CA 3 ..................................................................................................... 16 
6.9 SATISFACTION DU CRITÈRE D’ADJUDICATION – CA 4 ..................................................................................................... 16 
6.10 SATISFACTION DU CRITÈRE D’ADJUDICATION – CA 5 ..................................................................................................... 16 

7. MÉTHODE D’ÉVALUATION QUALITATIVE ........................................................................................................ 17 

8. STRUCTURE ET CONTENU DE L’OFFRE. ............................................................................................................ 18 



 

 
 
 

Domaine Sécurité et Exploitation 
Exploitation 
 
 
 

3 

9. AUTRES INFORMATIONS ................................................................................................................................ 19 

9.1 CONDITIONS POUR LES PAYS N'AYANT PAS ADHÉRÉ À L'ACCORD DE L'OMC ....................................................................... 19 
9.2 CONDITIONS GÉNÉRALES ......................................................................................................................................... 19 
9.3 MAINTIEN DU SECRET ............................................................................................................................................. 19 
9.4 CLAUSE D'INTÉGRITÉ ............................................................................................................................................... 19 

10. ANNEXES .................................................................................................................................................... 20 

 

  



 

 
 
 

Domaine Sécurité et Exploitation 
Exploitation 
 
 
 

4 

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 gé-
nérales 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). 
 

2. Contexte 
 
La Confédération suisse impose à l’administration fédérale, dont l’EPFL fait partie, de réduire ses émissions de CO2 de 
50% d’ici 2030 (référence 2006) et d’atteindre la neutralité carbone pour 2050. Dans ce cadre, l’EPFL a initié un Master-
plan technique CVSE qui doit donner un état des lieux des installations techniques CVSE et définir la stratégie d’assai-
nissement et d’optimisation. Pour ce faire, l'EPFL doit procéder à un audit technique et énergétique global de 47 bâti-
ments situés sur son site d'Ecublens, afin de mettre en place un plan d'assainissement précis. 

3. Descriptif du projet 
 
Le projet doit permettre d’établir un plan d’assainissement technique CVSE des bâtiments avec des propositions d’ac-
tion de performance énergétique (APE) discutées conjointement avec le groupe Energies et les unités du service d’Ex-
ploitation. Pour chaque bâtiment, une estimation des économies globales des APE et un chiffrage des investissements 
financiers à ± 20% est attendu. 
 
Phases principales du projet : 
1. Audit énergétique global de chaque bâtiment 
2. Plan d'assainissement précis 
3. Rapport final 
Chacune des prestations du projets sera discutée et validée avec le groupe Energies et les unités du service d’Exploita-
tion. 
 
Les 47 bâtiments concernés sont divisés en zone selon les tableaux en annexe où les prestations à réaliser sont indi-
quées pour chaque bâtiment. 
Les plans des bâtiments sont accessibles sur le site https://map.epfl.ch. 
 

Zone 1 10 bâtiments 99’044 m² SRE 

Zone  2 9 bâtiments 66'063 m² SRE 

Zone  3 17 bâtiments 46'500 m² SRE 

Zone 4 11 bâtiments 53'842 m² SRE 

  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/127/fr
https://map.epfl.ch/
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4. Prestations attendues dans le cadre du projet 
Dans le cadre du présent projet, les prestations attendues pour chaque phase sont les suivantes : 

 

4.1 Audit énergétique global  
 
Etablir un inventaire technique sous forme de tableau pour avoir une vision d'ensemble de toutes les installations CVSE 
des bâtiments. Se baser sur les inventaires existants fournis par l’EPFL. 
Établir les schémas de comptage ; vue synthétique des compteurs et des consommateurs.  
Analyser les consommations d'énergies et d'eau issues des compteurs ; mise en évidence des consommations de bande, 
de pointe et hors périodes d'occupation afin de cibler les démarches d'optimisation. Les données de consommation des 
compteurs d’entrée sont fournies par l’EPFL. 
Établir les schémas de principe ou synoptique des installations techniques ; vue simplifiée des installations permettant 
une meilleure compréhension des fonctionnements. Si existante, se baser sur la documentation fournie par l’EPFL. 
Analyse des fonctionnements des installations techniques CVSE ; revoir les concepts et proposer des améliorations de 
la performance énergétique (APE) et de la durabilité. Elles devront correspondre aux besoins futurs des bâtiments étu-
diés. Les APE seront discutées avec le groupe Energies et les unités du service d’Exploitation. 
Coordonner avec le Facility Management du service d’Exploitation EPFL pour introduire la documentation dans le futur 
outil de GMAO « Cristal ». 
 
Les documents suivants seront fournis par l’EPFL : 

• Modèle sous forme de tableau pour l’inventaire technique 
• Modèle pour les schémas de comptage 
• Modèle pour les schémas de principe ou synoptique des installations techniques 

 
 

4.2  Plan d'assainissement précis 
 

• Lister toutes les actions de performance énergétique (APE) : assainissement et/ou optimisation des 
installations techniques CVSE. 

• Evaluer la faisabilité technique, l'impact économique et quantifier le potentiel de réduction des 
consommations d’énergies des APE. 

• Proposer une priorisation des mesures en fonction des potentiels d'économies et des estimations 
financières. 

 
 

4.3   Rapport final 
 
Les éléments suivants seront remis : 
Un rapport de synthèse décrivant les concepts et fonctionnements actuels des installations techniques basés sur les 
schémas de principes et les informations fournies par l’EPFL. 
Un plan d’assainissement technique CVSE des bâtiments avec des propositions d’action de performance énergétique 
(APE). 
Pour chaque bâtiment, une estimation des économies globales des APE et un chiffrage des investissements financiers à 
± 20% est attendu. 
L’ensemble des tableaux et schémas établis lors des phases 4.1 et 4.2 feront seront remis sous forme d’annexes. 

Les tableaux dans l’Annexe 1 résument les prestations demandées pour chaque bâtiment. Dans ce tableau, la surface 
de référence énergétique (SRE) totale a été indiquée ainsi que la part des catégories de locaux principaux, laboratoires, 
écoles, autres 
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4.4 Rappel des Prestations :  

 
 

4.5 Contexte de planification prévisionnel  
 

 Juin 2022 – Attribution des mandats  
 Début Juillet 2022 – Séance de lancement  
 Juillet à septembre 2022 – Séances de coordination intermédiaires  
 Fin septembre 2022 – Rendus des documents intermédiaires 
 Fin octobre 2022– Rendu du rapport final 
 

Le développement, la coordination et le suivi du projet se feront par le bureau d’ingénieur, en étroite collaboration avec 
l’équipe de projet créée au sein de l’EPFL. 
 
 

4.6 Contraintes et risques 
 

L’accès aux locaux se fera uniquement avec l’autorisation de l’EPFL. 

Une planification des interventions est demandée avec délai d’annonce minimum de 5 jours ouvrés et ce pour chaque 
intervention. 

L’étapage du projet devra tenir compte du calendrier académique (cours, période de révision, examens) pour éviter au 
mieux les nuisances. Des interruptions induites ne sont pas exclues. 
  

 Prestations  

1. Audit énergétique global de chaque 
bâtiment 

1.1      Inventaire technique 

  1.2      Schéma de comptage 

  
 1.3    Analyse des consommations 

  1.4      Schéma de principe 

  1.5      Analyse des fonctionnements 

  1.6      GMAO 

2. Plan d'assainissement précis 2.1      APE 

  2.2      Estimation des économies et coûts 

  2.3      Priorisation 

3. Rapport final 3.1      Rapport et documents 
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4.7 Description des prestations  
 
En résumé, il est demandé aux soumissionnaires de présenter l’offre conformément au point 8 qui devra impérative-
ment 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) sur la méthodolo-
gie pour la réalisation du mandat.  

3. 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. 
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5. Aspects administratifs 

 
5.1 Adjudicateur 

Maître de l’ouvrage  

CONFEDERATION SUISSE, représentée par le  
Conseil des écoles polytechniques fédérales CEPF  
p.a. Stab ETH-Rat Immobilien  
Häldeliweg 15  
8092 Zürich  

Délégation à l’opération  

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  
Domaine Sécurité et Exploitation 
Service d'Exploitation 
EPFL VPO-SE EXPL 
BS 127 (Bâtiment BS) 
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 
 

Auteur du projet 

EPFL - Domaine Sécurité et Exploitation – Service d'Exploitation  
BS 127 (Bâtiment BS) - Station 4 - 1015 Lausanne 
 

5.1.1 Adresse de dépôt des offres 
 
Chef de projet 

David Gremaud 

Responsable groupe Energies 

EPFL VPO-SE EXPL 
BS 127 (Bâtiment BS) 
david.gremaud@epfl.ch 
Station 4 

1015 Lausanne 

 

« APPEL D’OFFRES MASTERPLAN CVSE » 

 



 

 
 
 

Domaine Sécurité et Exploitation 
Exploitation 
 
 
 

9 

5.2 Descriptif succinct du marché 
 

• Audit énergétique global de chaque bâtiment 
• Plan d'assainissement précis 
• Rapport final 

 
 

5.3 Genre de marché  
Marché de service 

 

5.4 Genre du marché de service  
CODE CPV : 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments. 

 

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

 

5.6 Le marché est-il divisé en lots 
Non 

 

5.7 Le marché est-il soumis à l'accord GATT/OMC ou aux accords internationaux ? 
Oui 

 

5.8  Type de Procédure 
La procédure choisie pour ce projet est un appel d’offres sur procédure ouverte dans le respect des règles 
LMP/OMP. 

 

5.9 Echéancier prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DE PUBLICATION SIMAP  17 MAI  2022 

DÉLAI POUR LE DÉPÔT DES QUESTIONS  24 MAI  2022 

RÉPONSES DE L’ADJUDICATEUR 26 MAI  2022 

DÉLAI POUR LE RETOUR DES OFFRES  27 JUIN 2022 – 16H00 

DATE DE LA DÉCISION D’ADJUDICATION  MI JUILLET  2022 
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Documents remis au soumissionnaire pour l’établissement de son offre 

Les plans des bâtiments sont accessibles sur le site https://map.epfl.ch. 

 

5.10 Visite et séance informative 
Aucune visite des bâtiments n’est prévue ainsi qu’aucune séance d’information. 

 

5.11 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, paragraphe 5.9 

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

 

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

Le 27 Juin à 16h00 (heure suisse) 

en deux exemplaires à l’adresse indiquée au ch. 5.1.1 

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. 

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. 

 

Il appartient au soumissionnaire de s’assurer que son offre est parvenue à l’entité adjudicatrice avant la date et 
l’heure d’échéance indiquées ci-dessus. Toute offre parvenue après ce délai sera exclue de la procédure. 

  

https://map.epfl.ch/
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5.13 Remise de l’offre 
Les offres peuvent être remises 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 

5.1.1, 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 informa-

tions 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. 

 

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

 

5.15 Des variantes sont-elles admises ? 
Non 

 

5.16 Association de soumissionnaire & consortium 
L’association ou la communauté de soumissionnaires (consortium ou société simple) n'est pas admise pour le pré-
sent marché. 

 

5.17 Sous-traitance 
La sous-traitance n’est pas admise. 

 

5.18 Langue de la procédure 
La langue officielle acceptée pendant la durée de la procédure pour toute information, documentation, audition 
et échanges, est le français. 

Les offres sont formulées en français. 

 

5.19 Durée de la validité de l’offre 
La durée de validité de l’offre est de 180 jours à compter de la date du dépôt de l’offre. 

Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus, en principe, être retirée unilatéra-
lement par l’entreprise soumissionnaire durant ladite période de validité. 
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5.20 Examen des offres 
L’examen des offres s’effectue conformément à l’art. 38 LMP. 

 

5.21 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. Les modifications de prix ne sont pas autorisées. 

 

5.22 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. Les dates et heures de passage seront envoyées 
par e-mail ou par courrier à l’adresse mentionnée sur le dossier de présentation. 

 

5.23 Indemnité pour l'élaboration de l'offre 
Aucune rémunération n'est versée. 

 

5.24 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 d’adjuger le marché à deux soumissionnaires au maximum. Ils seront sélectionner selon 
les critères d’adjudication cf. pt . 6.5 ci-après. 

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. 
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6. Exigences impératives : Conditions de participation, critères d’aptitude et 
spécifications techniques 

 
6.1 Exigences impératives 

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

 
 
6.2 Respect des exigences impératives 

Au moment de l’envoi de son offre, le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction 
ni modification les exigences impératives énumérées ci-dessous, telles que les conditions de participation, les critères 
d’aptitude et spécifications techniques. Dans le cas contraire, son offre ne sera pas prise en considération – ces critères 
sont éliminatoires. 

Les annexes 1 à 8 doivent être renseignées par le soumissionnaire concernant les exigences impératives à remplir et les 
éventuels documents à fournir. 

 

6.3 Critères d’aptitude :  
Les offres ne répondant pas aux critères suivants seront éliminées : 

Les documents suivants doivent impérativement faire partie intégrante de l’offre et les attestations demandées. Les 
offres ne répondant pas aux critères suivants seront éliminées : 

A. Les offres ne comportant pas l’acceptation par signature des Conditions générales (CG) de la Confédéra-
tion relatives à l’achat de services (Annexe 2). 

B. Les offres ne comportant pas l’acceptation par signature de la Déclaration du soumissionnaire : Respect 
des conditions de travail, des dispositions sur la protection des travailleurs et l'égalité de salaire entre 
femmes et hommes (Annexe 3) 

C. Les offres ne comportant pas l’acceptation par signature de la clause d'intégrité de la confédération (An-
nexe 4). 

D. Extrait du registre du commerce daté de moins de 90 jours. 

E. Extrait du registre des poursuites et faillites daté de moins de 90 jours. 

F. Preuve de paiement des impôts des 3 dernières années 

G. Attestations d’assurance vieillesse et survivants (AVS ou équivalent), d’assurance invalidité (AI ou équiva-
lent), d’assurance perte de gain (APG ou équivalent), du paiement des cotisations chômage et du paiement 
des allocations familiales 

H. Attestation du paiement de la prévoyance professionnelle (LPP ou équivalent) 

I. Attestation d’assurance-accident (SUVA ou équivalent) 

J. Attestation du paiement de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 

K. Preuve de la signature et du respect de la Convention collective de travail (CCT) applicable aux lieux d’exé-
cution (VD), ceci en rapport avec le marché mis en concurrence, délivrée par un organisme accrédité. 

L. Attestation d’assurance responsabilité civile d’un montant minimum de CHF 5 millions, datée de moins de 
90 jours. 
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6.4 Spécifications techniques : 
Les documents suivants doivent impérativement faire partie intégrante de l’offre en y étant annexés. Les attestations 
demandées doivent être annotées comme ci-dessous et selon indications du fichier 

Les offres ne répondant pas aux critères suivants seront éliminées : 

A. Le soumissionnaire met à disposition dans l’équipe projet une personne clé avec une expérience en ges-
tion de projet technique CVSE avec 3 références de projets d’audit réalisés au cours des 5 dernières an-
nées similaire au projet décrit dans le cahier des charges et diplômé d’une HES dans le domaine de la tech-
nique du bâtiment ou formation équivalente.  Annexe 5 

B. Le soumissionnaire met à disposition dans l’équipe projet une personne clé avec une expérience en ges-
tion de planification et conception énergétique du bâtiment avec 3 références de projets réalisés au cours 
des 5 dernières années similaire au projet décrit dans le cahier des charges. Annexe 5 

 
 
Le non-respect de l’une de ces spécifications techniques ou le manque d’un des documents entraîne l’exclusion. 
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6.5 Critères d’adjudication 
Les critères d’adjudication sont énumérés ci-dessous par ordre d’importance : 

 
CRITERES PONDERATION 

  
1. Prix (Annexes 1) 40 % 
1.1 Offre financière pour l’ensemble du projet 24% 
1.2 Heures prévisionnelles pour l’ensemble du projet 16% 
2. Méthodologie pour le projet 30 % 
3. Références de projets similaires  10 % 
4. Compétences et expériences des personnes-clés  10 % 
5. Contribution au développement durable 10 % 
  

TOTAL :  100 % 
 
6.6 Satisfaction des critères d'adjudication et autres critères 

Les Annexes doivent être complètement renseignées. Les documents et les justificatifs doivent être joints à l’offre là où 
ils sont demandés avec l’annotation de la lettre correspondante. 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. 

Attention : le service d’achat se réserve le droit de contrôler l’exactitude du contenu des documents que le soumission-
naire 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. 

 

6.7 Satisfaction du critère d'adjudication CAd1 
6.7.1 Critère 1.1 – Offre financière 

Le chiffrage financier du soumissionnaire distinguera et détaillera impérativement chacune des phases définies par 
l’EPFL. 

Les prix unitaires offerts dans le cadre de l’appel d’offres restent valables quels que soient les travaux réels effectués et 
quelle que soit la durée de ceux-ci. A cet égard, les données concernant les travaux fournis par le MO dans le dossier 
d’appel d’offres, sont indicatives et susceptibles d’évoluer en cours de développement du projet et/ou lors de la réali-
sation. 

Evaluation par méthode de notation au carré 

La notation des éléments du prix se fait selon la méthode définie comme suit : montant de l’offre la moins-distante 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 (Xmin) 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. 

Note offre X = (Xmin / X)2 x 5 
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  6.7.2 Critère 1.2 – Heures offertes 
 
Le chiffrage en heures du soumissionnaire distinguera et détaillera impérativement chacune des phases définies par 
l’EPFL. 

 Evaluation par méthode de notation T4 

 Évaluation des critères par la méthode T4 avec les paramètres  suivants : 

• Le nombre idéal d’heures pour exécuter les prestations est calculé par la moyenne des heures offertes par les 
différents soumissionnaires et l’estimation préalable de l’EPFL. 

• Une plage au sein de laquelle les entreprises soumissionnaires obtiennent la note maximale (5) en fonction de 
leur offre est établie (nombre idéal d’heures -5% / +10%). 

• En dehors de cette plage, les entreprises soumissionnaires obtiennent des notes dégressives. Les offres s’écartant 
du nombre idéal d’heures de ≤ -30% ou ≥ +60% obtiennent la note de 0. 

 
6.8 Satisfaction du critère d’adjudication – CA 2 

 
Pour le critère du CA 2, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée au point 4.7. 
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 7. 
 

6.9 Satisfaction du critère d’adjudication – CA 3 
 
Pour le critère du CA 3, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée dans le fichier 
« Annexe Masterplan » 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 3 sera évalué selon la méthode décrite au point 7. 
 

6.10 Satisfaction du critère d’adjudication – CA 4 
 
Pour le critère du CA 4, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée dans le fichier 
« annexe 5 Personnes Clés » 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 4 sera évalué selon la méthode décrite au point 7. 
 

6.11 Satisfaction du critère d’adjudication – CA 5 
 
Pour le critère du CA 5, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée dans le fichier 
« annexe 6 Durabilité » 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 5 sera évalué selon la méthode décrite au point 7. 
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7. Méthode d’évaluation qualitative 
Le respect des critères d’adjudication qualitatifs est évalué au moyen de la méthode ci-dessous : 

 Méthode A : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

Note Notation Description 

0  Le soumissionnaire n’a pas fourni l’information ou le document non élimina-
toire demandé par rapport à un critère fixé. 

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

2 Partiellement 
insuffisant 

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

3 Suffisant 

Le soumissionnaire a fourni l’information ou le document demandé par rap-
port à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais 
qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres soumis-
sionnaires. 

4 Bon et avanta-
geux 

Le soumissionnaire a fourni l’information ou le document demandé par rap-
port 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 sur-qualité et la surqualification. 

5 Très intéressant 

Le soumissionnaire a fourni l’information ou le document demandé par rap-
port 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 sur-qualité et la surqualification. 
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8. 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 pré-
senter 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 de projets similaire  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  
- Une offre d’honoraires sous forme de tableau détail-

lant le prix et les heures estimées pour chacune des 
phases du projet. 

- Tarifs horaires  
 
 

Annexe 1 - Feuille 4 
« offre financière totale »  
Feuille 5 « tarifs horaire) 
Feuille 6 « Offre financière Zone 1 » 
Feuille 7 « Offre financière Zone 2 » 
Feuille 8 « Offre financière Zone 3 » 
Feuille 9 « Offre financière Zone 4 » 
 

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) sur la 
méthodologie pour la réalisation du mandat.  

3. 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. 
 

  

7 Personnes-clés 
- Compétences des personnes clés et références  

Annexe 5 Personnes clés  

8 Durabilité  Annexe 6 Durabilité  
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9. Autres informations 
 
9.1 Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré à l'accord de l'OMC 

Aucune 

 

9.2 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) 

 

9.3 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 ache-
vée 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. 

 
9.4 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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10. Annexes 
 

N° Titre 
Action du  
Soumissionnaire 

1 Fichier Excel « Annexe 1 - Masterplan » 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 tra-
vailleurs et l'égalité de salaire entre femmes et hommes A compléter 

4 Clause d’Intégrité de la Confédération A compléter 
5 Personnes clés  A compléter 
6 Durabilité  A compléter 
7 SIA 2024_2021_Données d'utilisation des locaux pour l'énergie  
8   
9   
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