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 A. Cahier des charges pour prestations de service d'ingénierie en matière de 
travaux de génie civil – Mandat 7044 

 

ANNEXES PRINCIPALES AU PRESENT CAHIER DES CHARGES : 
 

 B. « Offre à remplir par le candidat » pour prestations de service d'ingénierie 
en matière de travaux de génie civil – Mandat 7044 

 C. Le modèle de contrat pour prestations de mandataire 

 

AUTRES ANNEXES REMISES À CHAQUE CANDIDAT : 
 

 1. Etude préliminaire : Transitec SA, BBHN SA, Urbaplan  

 2. Etude BG – Bus 33 

 3. Etude projet éclairage – plaine du Croset BG 

 

 4. Planning général du projet  
 



  

Service des travaux, infrastructures, domaines & environnement 

 4 / 50 

 Prestations de service ingénieurs civils et spécialistes n° 7044 

 

 

//A-7044 - Cahier des charges ingénieurs - Plaine du Croset - 24.06.22.docx 

 

 

1. INFORMATIONS GENERALES 

1.1. Préambule 

Conformément à la Loi sur les marchés publics (LMP-VD), le présent cahier des charges 

résume les conditions de participation à l’appel d’offres pour l’attribution d’un mandat 

d’ingénieur civil (mandataire principal) pour la réalisation du réaménagement routier et de 

l’espace public de la plaine du Croset. 
 

Constituant le cœur de la Commune d'Ecublens, la plaine du Croset se compose 

aujourd'hui d'une mosaïque hétéroclite d'activités commerciales, de services (école, 

terrains de sport, centre socioculturel) et de zones d'habitat dense. Différents Plans 

d’affectation (PA) sont en cours de planification ou réalisés à savoir : PA En Mapraz, PA 

Croset-Parc, , PA En Crochy. 

 

Ces développements engendreront une augmentation de déplacements tous modes. Le 

secteur présente un enjeu urbanistique primordial pour la Commune d'Ecublens et l’Ouest 

lausannois, dans les décennies à venir. Il s'agira, en effet, de favoriser la transition d'une 

zone commerciale et d'activité sans véritable identité à un quartier qui constitue une réelle 

centralité pour la Commune. 

 

L’appel d’offres est prévu selon la procédure d’appel d’offre public. Il concerne la phase 1 

du mandat, soit l’avant-projet, le projet définitif, l’appel d’offre et la mise à l’enquête. La 

Phase 2 du projet sera adjugée uniquement après l’acceptation du crédit de construction 

par le Conseil communal. 

 

Pour permettre au candidat de bien mesurer l’étendue du mandat qui lui sera confié et de 

planifier l’engagement des ressources nécessaires à sa bonne exécution, toutes les 

prestations attendues sont énumérées en détail et par phase au § 2.5. 

1.2. Nom et adresse de l’adjudicateur 

La direction et le pilotage de ce projet routier est assurée par : 

 

 

Commune d’Ecublens 

Service des travaux publics et de l’environnement, (STPE) 

Ch. des Esserts 5 - 1024 Ecublens 

 

 

Les travaux liés à l’évacuation des eaux seront dirigés par le Service des bâtiments, 

épuration et développement durable (SBED). 
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1.3. Nom et adresse de l’organisateur 

L’organisateur de cet appel d’offres est : 

 

 

Commune d’Ecublens 

Service des travaux publics et de l’environnement, (STPE) 

Ch. des Esserts 5  -  1024 Ecublens 

 

1.4. Objectifs du maître de l’ouvrage 

1.4.1. Objectifs 

Les objectifs pour le réaménagement de l'espace public et du réseau routier de la plaine du 

Croset, définis et validés par le Groupe décisionnel (GD), sont les suivants : 

 

• Apporter de la qualité sur l'espace public et la maille routière en : 

o Augmentant l'espace à disposition des modes doux en longitudinal (partage de 

l’espace pour tous les modes); 

o Améliorant le traitement des points de traversée (croisée des chemins) ; 

o Atténuant l’effet de coupure, les nuisances et le caractère routier ; 

o Modérant le trafic avec des impacts positifs sur le bruit routier et la sécurité. 

• Améliorer les conditions de déplacement entre habitat / commerce / interfaces de 

transports publics / réseau de promenades / équipements ; 

• Garantir la sécurité des 2'000 enfants qui circulent chaque jour dans le quartier. 

• Garantir la circulation des transports collectifs, en tenant compte du développement 

envisagé (bus articulé et cadence à 12 minutes) ; 

• Assurer l'accessibilité tous modes au centre commercial, à l'habitat et aux activités 

existantes et prévues ; 

• Assurer les livraisons au centre commercial et aux zones d'activités. 

 

Ce réaménagement du centre d’Ecublens s’inscrit dans un secteur en pleine mutation 

(nombreux plans de quartiers en études, agrandissement des écoles, etc.). 

 

Afin d'accompagner cette mutation de manière cohérente et harmonieuse, il est primordial 

de traiter les espaces publics, les voiries et les aménagements de manière à garantir : 

 

• L’amélioration de la qualité urbanistique et paysagère du quartier ; 

• La priorité et la sécurité des mobilités douces ; 

• L’accès aux arrêts et la priorisation des transports publics aux principales intersections ; 

• L’écoulement fluide du trafic sur le réseau routier ; 

• La perméabilité et la végétalisation des espaces publics pour lutter contre les îlots de 

chaleur 

• Un accès aisé et optimisé pour les usagers du centre commercial et les livraisons en 

poids-lourds. 
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Le périmètre élargis du projet est composé des rues suivantes : 

 

• La route du Bois, de la rue du Villars jusqu'au chemin du Parc ; 

• Le chemin du Croset ; 

• Le chemin du Stand ; 

• Le chemin de Veilloud. 

 

Les effets et les besoins du projet sont évalués sur un périmètre élargi, comprenant l'avenue 

du Tir-Fédéral (RC 82), la route de Crochy et la rue du Villars. 

 

Le projet s'inscrit dans un secteur faisant partie de plusieurs études de planification 

supérieure, dont les principes et les orientations doivent être pris en compte dans les 

propositions d'aménagement de la voirie et des espaces publics : 

 

• Le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM, 2016), qui définit le secteur du 

Croset comme une centralité secondaire ; 

• Le Plan directeur intercommunal (PDI, 2021) qui définit la stratégie d’aménagement du 

territoire et fixe les actions à entreprendre à l’échelle de l’Ouest lausannois d’ici 2040. 

Pour le secteur du Croset, il est identifié : 

- Une centralité secondaire à développer avec des espaces publics de centralité à 

relier 

- Le passage de la Voie verte d’agglomération 

Une mesure spécifique y est dédiée dans son programme d’action : Valoriser l’espace 

public autour et en lien avec les centres commerciaux du Croset 

• Le Schéma directeur des déplacements d'Ecublens (Transitec Ingénieurs-Conseils SA, 

2011), qui qualifie le secteur étudié comme présentant des qualités favorables à la mise 

en zone 30 ou modérée (quartier résidentiel avec école et terrains de sport) et prévoit 

un maillage fin des réseaux pour les modes doux. 

• Le Concept d’accessibilité multimodal de l’Ouest lausannois en lien avec les 

jonctions autoroutière, qui vise à identifier les mesures nécessaires au niveau de 

l’aménagement et de l’exploitation du réseau routier qui doivent permettre de 

concrétiser sur le terrain les bassins versants. 

• Le Schéma de circulation communal en lien avec la jonction autoroutière d’Ecublens 

qui identifie les mesures d'accompagnement à mettre en œuvre pour concrétiser un 

schéma d’accessibilité multimodale à l'échelle locale. 

 

Au niveau local, il faut mentionner également l'étude de la croisée des chemins, qui vise à 

réaliser un véritable réseau de mobilité douce structurant à l'intérieur du quartier du Croset. 

Les principaux éléments de ces différentes études concernant le périmètre de la Plaine du 

Croset sont repris dans l'annexe 1. 

 

Une étude préliminaire a été réalisée et finalisée en septembre 2015 par le groupement 

Transitec SA, urbaplan et BBHN SA. Le rapport technique ainsi que le plan des 

aménagements sont fournis en annexe. 
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Les Transport Lausannois (TL) souhaitent également augmenter la cadence du bus 33 ainsi 

que de le passer en bus articulé. Ceci a une incidence sur les carrefours et les giratoires 

au sein du projet, deux études réalisées pas BG ingénieurs conseils et BBHN sont 

disponibles pour le projet 

 

 
Ampleur du projet 
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1.4.2. Objectifs en matière de planning 

L’étude est prévue de démarrer en Automne 2022 avec l’échéancier suivant : 

 

• Finalisation de l’avant-projet en Septembre 2023 ;  

• Projet définitif : Mai 2024 ; 

• Mise à l’enquête : Mai 2024 ; 

• Appels d’offres entreprises : Juin 2024 ; 

• Travaux préalables des services hors mandat sauf coordination (eau, EC, EU, gaz, sie, 

swisscom, CAD, etc…) 2024 

• Travaux d’aménagement de la plaine du Croset : 2025 - 2026. 

1.4.3. Objectifs économiques 

• Maîtrise des coûts des travaux ; 

• Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (rapport coût / qualité) pour le 

mandat de prestations de service. 

1.4.4. Objectifs administratifs 

• Mise en concurrence selon la procédure. 

• Procédure conforme aux lois et prescriptions concernant les marchés publics. 

• Variantes de projet interdites pour les entreprises, variantes d’exécution autorisées. 

• Mise en soumission des travaux assurant la plus grande sécurité au niveau respect des 

délais et sécurité des usagers et des travailleurs. 

1.4.5. Projets connexes 

Un certain nombre de projets sont en cours d’étude dans ce secteur et influencent le 

dimensionnement des infrastructures projetées : 

 

• Nouvelle jonction autoroutière d’Ecublens ; 

• PQ « Croset-Parc » ; 

• PA « En Mapraz » ; 

• Extension du collège du Croset. 

• Projet de la croisée des chemins 

• Projet de renouvellement généralisé des sources lumineuses en LED 
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2. DESCRIPTION DU MARCHE 

2.1. Description du projet 

Le présent mandat traite de l’étude de la réalisation du réaménagement de la plaine du 

Croset soit le chemin du Croset, le chemin du Stand, le chemin de Veilloud et la route du 

Bois entre le chemin du parc et le carrefour du Villars. Les travaux consistent à : 

 

• Le réaménagement complet des voiries  

• Le réaménagement des espaces publics et l’intégration des mobilités douces  

• Le renforcement de la chaussée et renouvellement du revêtement définitif des 

chaussées et trottoirs, remplacement des bordures existantes par des bordures granit. 

• La suppression d’un arrêt de bus et déplacement d’un existant. 

• La modification des deux carrefours de la route du Bois, Bois/Croset et Bois/Crochy. 

• L’aménagement des espaces publics, y compris du mobilier urbain. 

• La mise en place d’un revêtement phonoabsorbant 

• Le re-aménagement de l’éclairage public. 

• Les aménagements paysagers, l’arborisation et la végétalisation. 

• Une réflexion sur les accès aux centres commerciaux  

• Une voie mobilité douce sur la route du Bois : mesure PALM_ 4c.OL.101 - 

Aménagements cyclables et piétonniers sur la route du Bois 

• Le déplacement éventuel des services existants : eauservice, Service du gaz de 

Lausanne, SIE SA, Swisscom, etc. (prestations de coordination uniquement). 

•  

 

Etendue des travaux du mandat :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Service des travaux, infrastructures, domaines & environnement 10 / 50 

 Prestations de service ingénieurs civils n° 7044 

 

//A-7044 - Cahier des charges ingénieurs - Plaine du Croset - 24.06.22.docx 

 

 

 



 

Service des travaux, infrastructures, domaines & environnement 11 / 50 

 Prestations de service ingénieurs civils n° 7044 

 

//A-7044 - Cahier des charges ingénieurs - Plaine du Croset - 24.06.22.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Service des travaux, infrastructures, domaines & environnement 

 12 / 50 

 Prestations de service ingénieurs civils n° 7044 
 

 

//A-7044 - Cahier des charges ingénieurs - Plaine du Croset - 24.06.22.docx 

 

 

2.1.1. Options de base pour l'établissement du projet 

Les principales options qui devront servir de base à l’établissement de la suite du projet 

sont les suivantes : 

 

• Etude préliminaire établie par Transitec SA, urbaplan et BBHN SA. 

• Interventions minimales sur la chaussée en cours de travaux (maintien de la circulation 

routière, mobilités douces et transport public en tout temps sur au moins une voie de 

circulation. 

• Emprises minimales des ouvrages sur les parcelles voisines (emprises provisoires en 

cours de travaux et emprises définitives). Le long du PA En Mapraz, une bande de 2m 

est réservée aux besoins du futur réaménagement de la voirie. 

• Choix d’un mode opératoire nécessitant une grande souplesse d’intervention (travail par 

phases alternées) avec des moyens adaptés à un espace de travail restreint. 

2.1.2. Mandat  

Le mandat devra être piloté par un bureau d’ingénieurs civils et devra également inclure les 

prestations suivantes (sous-traitant ou membre du groupement).  

• Ingénieurs trafic ; 

• Géomètre ; 

• Urbanistes ;  

• Architectes paysagistes ; 

• Ingénieurs spécialistes en éclairage public ; 

 

L’ingénieur civil sera responsable de l’ensemble de ce projet et assumera la coordination 

du projet avec les différents spécialistes. 

2.1.3. Contraintes 

L'adjudicataire devra tenir compte de l’exploitation des lignes des TL, des accès aux 

riverains et commerces ainsi que des accès pour les services de voiries et pompier. 

2.2. Définition et étendue des prestations demandées 

Le mandat est prévu en 2 phases : phase 1 (présent appel d’offres) avant-projet à appel 

d’offres, prestations selon SIA 103 31, 32, 33 et 41. La Phase 2 (phase sia 51 à 53) fera 

l’objet d’une validation, après l’obtention du crédit de construction. Les prestations pour les 

mandataires spécialistes sont indiquées selon numérotation de la SIA 103. Il va de soit que 

les prestations des mandataires spécialistes seront conformes aux normes et règlements 

SIA concernant les prestations d’honoraires.  

Les prestations demandées dans le cadre du présent marché de services d’ingénierie 

visent à assurer, depuis l’automne 2022, les prestations définies par objet selon la matrice 

de répartition ci-après : 

Dès adjudication, l’ingénieur trafic aura la charge d’effectuer une étude de variantes sur les 

deux giratoires de la route du bois pour le passage en carrefour à feux ou perte de priorité. 

 

Compte tenu de la vieillesse des différentes études, une partie des conclusions et des 

concepts devront être repris dans les phases 30. 
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1 Définition des objectifs MO MO MO MO MO MO MO 

2 Études préliminaires MO* MO MO MO MO MO MO 

31 Avant-projet M M M M M M M 

32 Projet de l’ouvrage M M M M M M M 

33 
Procédure de demande 
d'autorisation 2 

M M M M M M M 

41 
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offres, proposition d’adjudication 

M M M M M M M 
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 Projet d'exécution M M M M M M M 

 
Exécution de l'ouvrage, y compris 
appui à la DGT 5 

M M M M M M M 

 
DLT, y compris contrôle de 
l'exécution 

M M M M M M M 

 
Gestion des modifications et 
documentation de l'ouvrage 

M M M M M M M 

 Assistance lors du décompte final M M M M M M M 

 
Dossier d'exploitation et plan de 
surveillance 

M M M M M M M 

 
1) Chaussées, soit les travaux routiers, giratoires, carrefours, bordures, pistes cyclables, 

trottoirs, y compris dimensionnement des giratoires, vérification des rayons de girations 

PL, TL, etc. Procédures de demande d’autorisation à la Direction générale de la mobilité 

et des routes du canton de Vaud (DGMR), dossier de mises à l’enquête selon LRou, LE. 

2) Modification de l’évacuation des eaux claires. 

3) Prestations de géomètre pour l’ensemble du projet et des travaux, y compris pour les 

procédures d’expropriation. 

4) A réaliser sur la base du projet du mandataire. 

5) A réaliser sur la base du projet de l’ouvrage du mandataire. 

6) Le bureau pilote aura la charge de la coordination entre les différents spécialistes (autres 

mandataires), le centre commercial, les projets connexes (plans d’affectation), les TL, la 

voirie, les services, etc. Ces tâches seront à inclure dans les prestations générales. Le 

bureau pilote aura la charge de la coordination des différentes services présents sous la 

chaussée : section épuration du SBED à Ecublens (eaux claires et eaux usées), 

eauservice à Lausanne, le SIE SA et TVT Services SA à Crissier, les Services industriels 

de Lausanne, le Service du Gaz de Lausanne, Swisscom, etc. 
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2.3. Planification générale 

2.3.1. Planning général des prestations faisant l'objet du présent marché 

Voir Annexe 4 
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Jalons à respecter, dates de fin des phases : 

 

- Retour des offres d'honoraires : 24 Août 2022 

- Adjudication mandat phase 1 : Décembre 2022 

- Avant-projet :  

- Projet définitif : Septembre 2023 

- Validation (examen préalable DGMR) : Avril 2024 

- Mise à l'enquête publique, (LRou et LE) : Mai 2024 

- Appel d’offres d’entreprise : Juin 2024 

- Proposition d'adjudication entreprise : Dàcembre 2024 

- Fin des travaux décembre 2026 
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2.3.2. Devis estimatif des travaux, y compris honoraires, régies et imprévus (estimation non contractuelle) – Estimation en CHF Prix 
2015 

 

Les montants plafonnés des prestations du mandataire sont valables indépendamment du montant des travaux et de l'évolution du projet. 

Aucune augmentation ou diminution des honoraires ne sera appliquée en relation avec les coûts des travaux. 

 

 



  

Service des travaux, infrastructures, domaines & environnement 

 17 / 50 

 Prestations de service ingénieurs civils n° 7044 
 

 

//A-7044 - Cahier des charges ingénieurs - Plaine du Croset - 24.06.22.docx 

 

 

2.4. Organisation du projet et responsabilités 

La direction du projet global est confiée au STPE qui représente le Maître d’ouvrage.  

 

Le pilotage du projet routier sera réalisé par le SPET d’Ecublens : Marcos Morano, Chef du 

service et Loïc Lair, Adjoint au Chef de service. Les travaux d’évacuation des eaux seront 

dirigés par Alexandre Muller, Adjoint au SBED. 

 

Un groupe technique et décisionnel sera constitué pour les validations des décisions 

principales en phases projet. 

2.4.1. Afin de préciser les responsabilités du mandataire principal faisant l’objet du présent appel 
d’offres, un organigramme fonctionnel est donné ci-dessous. 
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2.4.2. La coordination des études entre les spécialistes du projet, les projets connexes, les TL, 

les aspects d’aménagement paysager et d’espace public, ainsi que le projet du présent 

mandat, seront assurés par le mandataire (prestations à inclure dans les honoraires). 

2.5. Liste détaillée des prestations à effectuer par phase 

Le prix offert devra concerner les honoraires pour les ouvrages réalisés, même si des 

variantes sont développées en cours de route. Les concepts des objets issus de l'étude 

préliminaire sont indicatifs. La modification de leur nombre, de leur conception, de leur 

emplacement et de leur importance, ne pourra donner lieu à des prestations 

supplémentaires. Cette donnée doit être comprise dans l'offre du candidat. 

 

L'offre est donc à inscrire dans une vision d'un objet global bien qu'elle soit faite par objets 

distincts. 

 

Toutes les prestations décrites ci-après doivent intégrer les exigences formulées dans les 

documents mentionnés au § 2.6. 

 

R : Responsable P : Propose avec initiative de la proposition D : Décision A : Appui au MO 

2.5.1. Reprise du concept d'étude préliminaire 

IMPORTANT : A l’issue de cette phase, le mandataire doit revoir tous les concepts de 
l’étude préliminaire : il en assume, au terme de cette phase, l’entière responsabilité. 

 

 
Description des prestations 

Responsable 

Mandataire MO 

1 Vérification et validation de l’organisation du projet du MO R D 

2 Vérification de l’ensemble des données de l’étude préliminaire du MO R  

3 Présentation de solutions possibles à l’aide de plans et de rapports R  

4 Contrôle des contraintes de gestion du trafic pendant les travaux R  

5 Contrôle du coût des travaux fournis avec l'étude préliminaire R  

6 Synthèse des résultats et des décisions (journal de projet) R  

7 Toutes autres tâches nécessaires à la reprise de l'étude préliminaire R  

2.5.2. Avant-projet 

 
Description des prestations 

Responsable 

Mandataire MO 

1 Planification et organisation administrative et technique du mandat R  

2 Recherche de renseignements, rassemblement des données de base 
et des documents complémentaires (bases juridiques, rapports en 
relation avec les objets, normes, directives, etc.) 

R  

3 Évolution des scénarios de gestion du trafic pendant les travaux R  

4 Compléter la liste des contraintes des TL et du MO dues à la proximité 
et à simultanéité du projet et des travaux routiers 

R  

5 Intégration des contraintes des TL, des différents services 
(canalisations, eau, gaz, etc..) et du MO dans le projet routier 

R  

6 Évolution des scénarios de gestion du trafic des carrefours ainsi que 
pendant les travaux 

R  

7 Validation des éléments communs par les TL et le MO R D 
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Description des prestations 

Responsable 

Mandataire MO 

8 Préparation du dossier d'avant-projet R  

9 Vérification et validation de l’ensemble des données de l'avant-projet R D 

10 Séances avec le MO et les tiers (communes, TL, services, PolOuest, 
riverains, centre commercial, etc.) 

R  

11 Tenue des PV de séances (coordination, technique, etc.) R  

12 Consolidation du devis de l'avant-projet R  

13 Suivi et affinement du calendrier du déroulement et des délais (études 
et travaux) 

R  

14 Synthèse des résultats et des décisions (journal de projet) R  

15 Toutes autres tâches nécessaires à l'élaboration de l'avant-projet R  

16 Génération de diverses variantes (minimum 3) de carrefour pour les 
deux giratoires de la route du bois. Génération de variantes /minimum 
2) pour l’ensemble des autres carrefours 

R  

17 Elaboration des plans des arrêts de bus et des abris bus y compris 
coordination avec les TL, SIE, électricien, etc.. 

R  

18 Séances et contacts avec les services (eau, EC, EU, sie, swisscom, 
gaz, TL etc..) pour intégrer les plans des services sur le projet et 
coordination générale de chaque projet de services 

R  

2.5.3. Projet de l’ouvrage 

 

 
Description des prestations 

Responsable 

Mandataire MO 

1 Prise en compte des remarques du MO concernant l’avant-projet R  

2 Contrôle et mise à jour de l’organisation du projet, des cahiers des 
charges et des interfaces 

R  

3 Séances périodiques avec le MO et les tiers, selon besoin du projet R  

4 Tenue des PV de séances avec l’ensemble des acteurs R  

5 Compléter la liste des contraintes des TL et du MO R  

6 Évolution des scénarios de gestion du trafic pendant les travaux  R  

7 Validation des éléments communs par les TL et le MO y compris arrêt 
de bus et abris bus. 

R D 

8 Proposition de compléments nécessaires R D 

9 Proposition au MO des concepts de déroulement des travaux, des 
procédés de construction, des matériaux et des systèmes de 
construction pour préparer les plans d’appel d’offres 

R  

10 Affinement des conceptions après décisions du mandant R  

11 Préparation du dossier du projet de l’ouvrage  

- traitement de tous les détails de construction 

- choix définitif de tous les matériaux, équipements, etc. 

- élaboration de tous les plans 

R  

15 Consolidation du devis du projet de l’ouvrage R  

16 Préparation des dossiers de mise à l’enquête   

- examen préalable à la DGMR procédures LROU et LE, y compris 
séances et PV de séances 

- séances d’informations publiques ainsi qu’auprès de la direction du 
centre commercial. 

R  
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Description des prestations 

Responsable 

Mandataire MO 

17 Suivi et affinement du calendrier du déroulement et des délais (études 
et travaux) 

R  

18 Synthèse des résultats et des décisions (journal de projet) R  

19 Toutes autres tâches nécessaires à l’élaboration du projet de l’ouvrage R  

20 

 

 

 

Ingénieur Eclairage public : 

- Réalisation d’un concept d’éclairage en lien avec le plan lumière et 
les contraintes de la commune 

- Validation du concept d’éclairage par les services cantonaux con-
cernés 

R  

 Prestations géomètre    

21 - dossier d’enquête et d’expropriation, selon LE. Y compris les 
prestations de géomètre : recherche des désignations cadastrales 
et servitudes, plans des emprises, servitudes, conventions, tableaux 
des indemnités, plan et avis de mise à l’enquête. Y compris séances 
avec les expropriés et pour retrait ou levées des oppositions et PV 
de séances. Elaboration de tous les plans et tableaux 

R  

2.5.4. Appel d’offres entreprises, comparaison des offres et proposition d’adjudication 

 

 
Description des prestations (valable pour l’ensemble des 
mandataires et spécialistes) 

Responsable 
remarques 

Mandataire MO 

 Organisation : Direction générale des études    

1 Présentation des modes de mise en soumission selon les directives 
du MO, y compris programme et calendrier 

R   

2 Direction et coordination des travaux d'appel d'offres R  PV de séance 

3 Rédaction de l'avis FAO avec l'indication des quantités principales et 
des types de travaux susceptibles d'être sous-traités 

R  Modèle SIMAP 
Législation sur 
les MP 

4 Publication dans FAO R   

5 Proposition de critères d'adjudication R   

6 Proposition sur l'organisation de la gestion des documents suivants : 

- Réponses aux questions des entreprises avant retour des offres 

- Documents d'entreprise remis à l'ouverture et lors des demandes 
de clarification 

- Séance d'examen des documents d'entreprise avec le chef de 
projet du MO 

- Préparation des demandes de clarification à envoyer aux 
entreprises 

- Gestion des réponses d'entreprise suite aux demandes de 
clarification du MO 

R   

 Préparation du dossier d'appel d'offres (valable pour l’ensemble 
des spécialistes) 

   

7 Finalisation de la liste des contraintes des TL et du MO R   

8 Validation des éléments communs par les TL et le MO R D  

9 Acquisition de documents nécessaires auprès de tiers (p. ex. plans 
de conduites et services industriels) 

R   

10 Établissement des plans de soumission : niveau de détail = plans 
d’exécution sauf pour les aspects liés au choix de l’entreprise Y 

R   
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Description des prestations (valable pour l’ensemble des 
mandataires et spécialistes) 

Responsable 
remarques 

Mandataire MO 

compris arrêt de bus et abris bus ainsi que l’EP, carrefour, 
aménagement paysager, mobilier urbains, éléctrification. 

11 Détermination des conditions-cadre pour les installations de chantier 
ainsi que pour l'approvisionnement et l'évacuation du chantier selon 
les directives du MO 

R   

12 Préparation d’un canevas définissant le niveau de détail du planning 
des travaux à retourner par les entreprises au dépôt des offres. 
Génération de variantes de phasages des travaux.  

R   

13 Proposition au MO des concepts de déroulement des travaux, de 
procédés de construction, des matériaux et des systèmes de 
construction 

R   

14 Compléments aux plans et aux documents, suite à la validation du 
MO du projet d'ouvrage 

R   

15 Élaboration des conditions particulières incluant entre autres : 

- Des séances de coordination avec le chef de projet du MO 

- Des propositions de documents à demander aux entreprises 
participantes au marché pour permettre l'évaluation des critères 
d'adjudication. Ces documents sont à repartir par critère et par 
domaine 

R   

16 Élaboration des avant-métrés par parties d'ouvrages selon le 
découpage défini par le MO 

R  Série de prix 
type CAN  

17 Préparation de la série de prix R  Modèle Messerli 

18 Édition des séries de prix en format papier, SIA 451 et PDF R  Modèle Messerli 

19 Édition des conditions particulières en format papier, WORD et PDF R   

20 Édition des plans au format DWG et PDF R   

21 Création d'une clef USB comprenant l'ensemble des documents 
constituant le dossier d'appel d'offres 

R   

22 Constitution du dossier d'appel d'offres pour reproduction R   

23 Reproduction et envoi du dossier d'appel d'offres R   

24 Projet de textes de contrats à insérer dans l'appel d'offre et listage 
des pièces qui composent l'appel d'offres 

R   

25 Comparatif avec devis de l’avant-projet et l'estimation des travaux sur 
l'avant métré de l'appel d'offres 

R   

 Examen du dossier d'appel d'offres auprès des entreprises    

26 Réception des questions d'entreprise  R  

27 Proposition de réponse aux entreprises et validation par le MO R D  

28 Envoi des réponses aux entreprises  R  

 Comparaison des offres    

29 Contrôle de la conformité des offres R   

30 Contrôle technique et arithmétique des offres avec tableau comparatif 
des prix unitaires et des parties d'ouvrage 

R   

31 Analyse des offres : 

- Comparaison qualitative et quantitative des offres, selon les 
critères d'adjudication fixés par le Maître de l'ouvrage (entre autre 
la crédibilité et la pertinence des ressources humaines et 

R   
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Description des prestations (valable pour l’ensemble des 
mandataires et spécialistes) 

Responsable 
remarques 

Mandataire MO 

matérielles dans la perspective du respect des délais) 

- Examen technique des variantes d'exécution des entreprises 

32 Analyse comparative des séries de prix (par chapitre CAN, par 
paragraphe, etc.) 

R   

33 Séances avec le chef de projet du MO pour définir les clarifications à 
demander aux entreprises, rédaction des demandes de clarification 

R   

34 Envoi des demandes de clarification et réception des 
éclaircissements d'entreprises 

 R  

35 Proposition d'adjudication, selon les critères d'adjudication fixés par 
le Maître de l'ouvrage 

R   

36 Établissement des demandes de crédit de constructions (préavis), 
demandes d'autorisation d'adjuger auprès de la Municipalité en 
fonction des coûts, fournis par le mandataire, répartis entre partie 
d'ouvrage 

 R  

37 Assistance lors des séances de clarification avec les entrepreneurs et 
les responsables de domaine et rédaction des PV 

R   

38 Préparation du contrat d'entreprise avec les différents responsables 
de domaine du SR 

R   

 

 Coûts, financement    

39 Recherche et justification des écarts par rapport au devis R   

40 Révision du devis R   

     

 Administration de l'appel d'offres    

41 Rédaction de procès-verbaux, liste de points en suspens, etc. R   

42 Synthèse des résultats et des décisions (journal de projet) R   

43 Toutes autres tâches nécessaires à l'élaboration de cette prestation R   

2.5.5. Projet d’exécution 
 

 
Description des prestations 

Responsable 
Remarques 

Mandataire MO 

1 Séances de coordination entre les TL, le MO, le centre commercial, 
la direction des écoles, les mandataires y compris tenue des PV de 
séance 

R   

2 Validation des éléments communs par le MO, les TL et les autres 
partenaires. 

R D  

3 Élaboration, mise à jour pour validation par MO de tous les 
documents d’exécution 

R D  

4 Séances périodiques (hebdomadaire) avec MO, y compris tenue des 
PV 

R   

5 Traitement des variantes d’exécution et des processus de 
construction 

R   

6 Traitement de tous les détails constructifs R   

7 Établissement des plans de construction et de détails ainsi que les 
listes de pièces et de matériel à fournir à l’entreprise, y compris abris 
bus, arrêt de bus, génie civil EP, aménagement paysager, mobilier 
urbain. 

R   
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Description des prestations 

Responsable 
Remarques 

Mandataire MO 

8 Reprise d’éléments provenant de plans de tiers R   

9 Vérification de la conformité des plans de fabrication et d’atelier de 
tiers avec les plans d’ingénieur 

R   

10 Approbation du calendrier d’exécution définitif P D  

11 Liste et planning des plans et documents d’exécution à établir avant 
le début des travaux (tenir compte du délai de validation des plans 
par le MO : 2 semaines) 

R   

12 Synthèse des résultats et des décisions (journal de projet) R   

13 Toutes autres tâches nécessaires à l'élaboration du projet 
d'exécution 

R   

2.5.6. Phase de préparation de l’exécution 
 
 

Description des prestations 
Responsable 

Remarques 
Mandataire MO 

1 Organisation et mise en œuvre de la préparation du chantier R   

2 Conduite des séances de préparation du chantier R   

3 Rédaction des procès-verbaux des séances de préparation du 
chantier 

R   

4 Tenue d'un journal de la phase de préparation du chantier R   

5 Tenue de la correspondance de la phase de préparation du chantier R   

6 Tenue d'une liste des points en suspens R   

7 Tenue d'une liste des décisions R   

8 Organisation des contrôles de la conformité des matériaux avant 
commande 

R   

9 Contrôle de l'introduction des points d'arrêts dans le phasage de 
l’entreprise 

R   

10 Recherche du chemin critique sur le programme contractuel R   

11 Établissement avec l'entreprise du programme prévisionnel de détail 
pour les travaux se trouvant sur le chemin critique 

R   

12 Détermination des mesures prévisionnelles à prendre pour respecter 
les délais 

R   

14 Contrôle du plan de gestion des eaux de chantier de l'entreprise et de 
son approbation par les instances concernées 

R   

15 Contrôle du plan de gestion des déchets de chantier de l'entreprise et 
de son approbation par les instances concernées 

R   

16 Contrôle, en collaboration avec les spécialistes sécurité du MO, du 
plan hygiène et sécurité (PHS) de l'entreprise 

R   

17 Synthèse des résultats et des décisions (journal de projet) R   

18 Toutes autres tâches nécessaires à l'élaboration de la phase de 
préparation de l'exécution 

R   

2.5.7. Phase d’exécution et participation à la direction des travaux 
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Description des prestations 

Responsable 
Remarques 

Mandataire MO 

 Direction des travaux d’exécution  
dans le cadre des compétences et responsabilités définies 

1 Relations avec le superviseur de la direction générale (DGT) et 
information périodique (hebdomadaire) à ce dernier 

R   

2 Établissement d’un rapport mensuel au MO sur le respect des délais 
et des coûts. Estimation du coût final actualisé chaque mois. 

R   

3 Participation à l’information et aux visites publiques du chantier R   

 Surveillance de la concordance de l’exécution avec le projet et avec le descriptif 

4 Connaissance approfondie du projet d’exécution et des documents 
contractuels 

R   

5 Contrôle des plans d’exécution reçus et détection d’éventuelles 
erreurs 

R   

6 Contrôle de la concordance de l’exécution avec le projet et les 
documents contractuels 

R   

 Coordination et contrôle des travaux des entreprises 

7 Direction des séances de chantier et rédaction des PV R   

8 Participation aux séances de chantier hebdomadaires R   

9 Séances de travail régulières avec les responsables des travaux de 
l’entreprise 

R   

10 Réception et distribution des documents et des plans R   

11 Tenue d’un inventaire des documents et plans distribués R   

12 Coordination des travaux en fonction du programme défini et 
établissement des programmes hebdomadaires 

R   

13 Convenir des travaux de régie urgents R   

14 Coordination des travaux avec d’autres entreprises ou intervenants R   

 Établissement, en commun avec l’entreprise et les fournisseurs des programmes 
des travaux détaillés, relatifs à la méthode et à la chronologie de l’exécution 

15 Mise au point des plannings détaillés mensuels et bi-hebdomadaires R   

16 Discussion et mise au point des méthodes d’exécution avec 
l’entreprise et les auteurs du projet 

R   

17 Contrôle hebdomadaire du respect du programme contractuel des 
travaux avec indication de l’avance ou du retard 

R   

18 Préparation des mesures à prendre pour garantir le respect des 
délais 

R   

 Fourniture des données nécessaires pour l’adaptation des plans d’exécution 

19 Correction des erreurs dans les plans avec les auteurs du projet R   

20 Modification des plans, en fonction des conditions locales ou de 
changement des méthodes d’exécution 

R   

21 Constitution du dossier des plans conformes à l’exécution sur support 
papier 

R   

22 Archivage de tous les documents dressés par le mandataire R   

 Marquage points principaux d’implantation et de nivellement 

23 Pilotage du bureau du géomètre (sous-traitant) et mise en place des 
points convenus 

R   

24 Reconnaissance des points implantés R   
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Description des prestations 

Responsable 
Remarques 

Mandataire MO 

25 Préparation par le géomètre du dossier de mutation pour 
l’immatriculation du domaine public. Y compris relevé complet sur 
place des nouvelles constructions, rétablissement et matérialisation 
des points limites. Etablissement des documents de mutation, des 
annexes techniques, livraison du dossier original au RF, y compris 
réquisition et d’une copie aux propriétaires. 

R   

26 Surveillance de la maintenance des points implantés R   

 Métrés contradictoires 

27 Métrés sur la base des plans R   

28 Attachements à exécuter sur le chantier au fur et à mesure de 
l’exécution 

R   

29 Récolte des documents nécessaires au calcul des variations 
économiques 

R   

30 Contrôle et signature des bons de régie R   

31 Contrôle et signature des factures de régie R   

32 Établissement des documents de base pour le traitement 
électronique des situations et décompte 

R   

 Contrôle des factures 

33 Contrôle des documents issus du traitement électronique R   

34 Contrôle et visa des situations et factures (demandes d’acompte et 
facture finale) 

R   

35 Transmission des situations à la DGT (superviseur) R   

36 Contrôle des factures, des variations économiques R   

37 Fourniture des données pour la facturation des frais liés aux non-
conformités, erreurs du projet, etc. 

R   

 Organisation des opérations de contrôle de sécurité à effectuer  
pendant l’exécution des travaux, participation 

38 Contrôle des mesures pour maintenir, dévier, rétablir la circulation sur 
les voies publiques 

R   

39 Contrôle des implantations et de la géométrie R   

40 Mesures de vibrations et de bruit R   

41 Contrôle des matériaux de base fournis sur le chantier R   

42 Contrôle de l’exécution des travaux R   

44 Mesures à prendre en cas d’interruption des travaux, en accord avec 
le MO 

R   

45 Mesures à prendre en cas de gel ou de température élevée, en 
accord avec le MO 

R   

46 Contrôle de l’application du plan de gestion des eaux de chantier R   

47 Contrôle de l’application du plan de gestion des déchets de chantier R   

48 Contrôle de l’application du PHS de l’entreprise. R   

 Établissement de rapports sur l’exécution des travaux et sur l’évolution des coûts 

49 Signaler les non-conformités à la DGT (superviseur) R   

50 Soumettre à la DGT (superviseur) les problèmes dépassant sa 
propre compétence 

R D  

51 Comparer l’avancement avec les programmes des travaux, informer R D  
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Description des prestations 

Responsable 
Remarques 

Mandataire MO 

la DGT (superviseur) 

52 Contrôle de l’évolution des coûts et de la projection du coût final R   

53 Gestion des offres complémentaires pour modifications de 
commande 

R   

54 Établissement des avenants A R  

 Tenue du suivi de projet 

55 Tenue d’un journal de chantier R   

56 Tenue de la correspondance de chantier R   

57 Tenue des listes de décisions et de points en suspens R   

58 Tenue d’une liste des quittances ne faisant pas l’objet d’un formulaire R   

59 Contrôle de l’application du PAQ entreprise R   

60 Déblocage des points d’arrêt qui sont de la compétence de la DLT R   

 Préparation des mesures à prendre en cas de différence entre le projet  
et la réalisation sur le plan technique, financier ou des délais 

61 Proposer à la DGT (superviseur) les mesures à prendre après 
analyse du problème et des possibilités de résolution 

R D  

62 Négocier les prix et offres complémentaires et les présenter à la DGT 
(superviseur) pour validation 

R D  

63 Avis de l’auteur du projet au sujet des offres complémentaires R   

64 Organisation des séances entre l'entreprise et la DGT pour régler les 
litiges financiers, y compris la tenue du PV 

R D  

65 Tenue d’une liste des modifications techniques survenues R   

66 Tenue d’une liste des travaux impossibles à contrôler ultérieurement R   

 Commande d’essais de matériaux ou d’essais sur les éléments d’ouvrage 

67 Organisation des contrôles de la conformité des matériaux et des 
essais prévus 

R   

67 Récolte des rapports de synthèse des essais de l’entreprise, 
organisation de leur contrôle et validation par l’auteur du projet 

R   

 Demande de contrôle des travaux par l’auteur du projet,  
par les professionnels spécialisés et par les pouvoirs publics 

68 Commande des essais de charge et de portance à l’aide d’essais de 
plaques 

R   

69 Commande de contrôles à des instances diverses R   

 Organisation de la vérification de l’ouvrage ou d’une partie d’ouvrage  
en vue de sa réception, rédaction des procès-verbaux 

70 Organisation des opérations en accord avec la DGT R D  

71 Organisation de la réception et établissement de la liste des 
formulaires 

R   

72 Tenue d’une liste des défauts R   

73 Convocation des participants et organisation de la visite de 
vérification 

R D  

74 Rédaction des PV de vérification et de réception R   

 Abornement final par le géomètre de l’ensemble du projet R   

 Fourniture des données nécessaires pour le décompte final 
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Description des prestations 

Responsable 
Remarques 

Mandataire MO 

75 Contrôle et surveillance des travaux de finitions et de garantie R   

76 Gestion des défauts cachés pendant les délais de garantie et de 
prescription 

R   

77 Exécution de tous les métrés sur plans R   

78 Exécution de tous les attachements sur chantier R   

79 Préparation des données pour le traitement informatique R   

80 Calcul des variations économiques R   

81 Établissement des décomptes de travaux de régie R   

82 Etablissement pour le MO d’un classeur récapitulatif avec copies de 
l’ensemble des factures, commandes, avenants, métrés, 
attachements du chantier. 

R   

83 Mise à jour du tableau général de suivi des dépenses à l’attention du 
MO 

R   

84 Toutes autres tâches nécessaires à l'élaboration de la phase 
d'exécution et à la direction des travaux 

R   

 

2.5.8. Coordination des travaux avec autres mandataires 

 

Phase Description des prestations 
Responsable Fréquence 

Mandataire MO 

Phase 1 

Séance direction projet R  6x / ans 

Séance Projet Mandataire / Commune R  1x / Mois 

Séance coordination mandataire externe réseaux TL etc R  1x / Mois 

Séance diverses R  1x / Mois 

Phase 2 

Séances DGT R  6x/ ans 

Séance projet R  1x / Mois 

Séances de DLT R  1x / Semaine 

2.6. Documents applicables 

Les documents applicables pour la description des prestations à offrir sont les suivants : 

2.6.1. Le texte du contrat de mandat ; 

2.6.2. Le présent cahier des charges ; 

2.6.3. Le cahier d’offre à remplir par le candidat et à retourner au ST ; 

2.6.4. Les plans et documents joints au dossier d’appel d’offres ; 

2.6.5. Le règlement SIA 103 « Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs 

civils » édition 2003 ; 

2.6.6. Les normes VSS et en particulier les normes VSS 640’028, 640’029, 640’030, 640’031 

« Élaboration des projets » ; 

2.6.7. Les normes SIA ; 

L’ordre de priorité des documents est défini dans le contrat de prestations de mandataire. 
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3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

3.1. Compétences requises 

L’appel d’offres s’adresse à tout bureau individuel d’ingénieurs civils ou en groupement de 

bureaux, avec ou sans sous-traitants. Dans tous les cas il s’agit de proposer une 

organisation intégrant dans l’équipe de projet les spécialités suivantes : 

 

• Ingénieur civil ; 

• Géomètre. 

• Ingénieur Trafic 

• Ingénieur Spécialiste en Eclairage public 

• Architecte paysagiste 

• Urbaniste 

Le géomètre collabore pour tout ou partie avec l'ingénieur civil pour l’ensemble de 

l’implantation, des procédures d’expropriation, des relevés et de l’ensemble des documents 

nécessaires. 

Le pilotage de l’étude sera assuré par le bureau d’ingénieurs civils. Le chef de projet du 

groupement ou du mandataire sera la personne de contact avec le MO. 

 

3.1.1. La sous-traitance est admise. Si le candidat est un bureau individuel, il ne pourra s’adjoindre 

qu’un seul sous-traitant, en dehors du géomètre, et devra effectuer lui-même au moins 65 

% des prestations. 

 

 Part des prestations totales 
à effectuer 

Bureau individuel 1 au minimum 60 % 

Géomètre 1 

au maximum 40 % 

Bureau sous-traitant 1 

Ingénieur Trafic 1 

Architecte paysagiste 1 

Spécialiste EP 1 

 

3.1.2. L’association ou groupement de bureaux est admise. Elle ne doit cependant pas nuire à la 

saine et efficace concurrence et ne doit pas créer une position cartellaire. Le nombre de 

bureaux admis dans une association est limité comme suit : 
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Groupement de bureaux 

Nombre maximum de bureaux admis 
dans un groupement 

Part des prestations totales 
à effectuer 

Bureau membre pilote 1 au minimum 60 % 

Bureau membre associé 3 

au maximum 40 % Géomètre 1 

Bureau sous-traitant 2 

 

3.1.3. On distingue les bureaux « membres » des bureaux « sous-traitants » comme suit : 

 

• Un bureau ne peut être membre que d'un seul groupement participant à l'appel d'offres. 

• Un bureau ne peut pas cumuler le statut de membre (pilote ou associé) avec celui de 

sous-traitant d’un autre groupement. Ceci est également valable pour le géomètre. 

• Par contre, un bureau sous-traitant peut être lié à plusieurs groupements participant à 

l'appel d'offres. 

 

3.1.4. Chaque membre et leurs sous-traitants éventuels devront répondre aux mêmes exigences 

et conditions de participation à la procédure. Les rapports des associés entre eux sont 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 associés. 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. 

 

3.1.5. La composition du groupement, y compris le sous-traitant, ne peut pas être modifiée après 

le dépôt de l’offre. 

3.2. Délai pour la remise des offres 

Voir page de garde du document « Offre à remplir par le candidat ». 
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3.3. Présentation de l’offre 

3.3.1. Le candidat doit déposer son offre sous forme papier en 3 exemplaires. Toute la 

documentation sera également rendue sous forme informatique, aux formats identiques 

que les documents fournis (mêmes extensions, fichiers non protégés). 

 

3.3.2. Tous les documents devront être soigneusement assemblés dans un dossier au format A4. 

L’ordre des documents sera respecté pour permettre la recherche aisée de l’information.  

 

3.3.3. Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandé par l’organisateur. 

Si un nombre de pages (ou lignes) maximum est requis, l’organisateur ne prendra pas en 

considération les informations des pages (ou lignes) surnuméraires. Une page A4 est 

considérée uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, 

le candidat peut les présenter recto-verso (exemple : 3 pages A4 = 1 page A4 recto-verso 

+ 1 page recto). Les croquis éventuels devront être explicites et les textes devront posséder 

un format qui facilite la lecture (par exemple : type de police d’écriture équivalent à l’Arial 

11). 

 

3.3.4. Tous les documents devront être soigneusement agrafés, reliés ou intégrés dans un 

classeur A4 avec, de manière visible, soit sur la page de garde, soit sur la tranche et/ou sur 

la face principale, le nom du candidat, le nom du marché mis en concurrence, ainsi que le 

n° de contrat. L'ordre des documents doit permettre la recherche aisée de l'information. 

 

3.3.5. Le candidat est responsable de la qualité et de la conformité des renseignements 

demandés. 

3.4. Recevabilité du dossier de candidature 

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent 

les conditions suivantes : 

 

• l’offre est déposée dans le délai imposé, dûment signée et datée par la ou les personnes 

responsables de l’offre, dans la forme demandée et à l'adresse fixée ; 

• l’offre est présentée dans la langue exigée par l’organisateur ; 

• toutes les fiches contenues dans le cahier « offre à remplir par le candidat » sont dûment 

remplies et les documents complémentaires demandés par l’organisateur joints en 

annexe ; 

• la fiche d’engagement sur l’honneur est signée par l’ensemble des membres et par 

l'éventuel sous-traitant. 

3.5. Motifs d’exclusion 

Outre les motifs de non-recevabilité de son offre et s’il n’a pas été exclu de la procédure 

suite à la vérification des éléments ci-dessus, 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 informations caduques ou 

mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a 

modifié les bases d’un document remis via un support électronique ou sous forme papier. 
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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. 

3.6. Conflit d’intérêt 

Il appartient au candidat d’annoncer à l’adjudicateur, au plus tard à la date de réponse aux 

questions, s’il se trouve en conflit d’intérêt avec un ou plusieurs membres du groupe 

d’évaluation des offres cités au § 4.16. Un conflit d’intérêt est déterminé par le fait qu’un 

bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé ou un membre du pool de mandataires est 

en relation d’affaire ou possède un lien de parenté avec un des membres du groupe 

d’évaluation. Le cas échéant, il appartient à l’adjudicateur de remplacer le membre 

concerné par un des suppléants. Les membres du groupe d’évaluation qui sont des 

collaborateurs permanents d’un service de l’Etat ne sont pas concernés par cette clause. 

3.7. Incompatibilité 

La personne qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement de la procédure, 

peut participer à la procédure pour autant que cette prestation : 

 

• soit limitée dans le temps ; 

• ne touche pas l’organisation de la procédure ; 

• soit achevée au moment du lancement de la procédure ; 

• ne soit pas comprise dans le marché mis en concurrence (par exemple : expertise, étude 

préliminaire, etc.) ; 

 

Le cas échéant, tous les documents élaborés par cette personne devront être remis à 

chaque candidat ou devront être aisément accessibles auprès de l’organisateur. En outre, 

toutes les informations importantes dont cette personne a pu avoir connaissance au cours 

de l’exécution de sa prestation devront être communiquées aux autres candidats. Enfin, 

cette personne doit être prête à faire la démonstration qu’elle ne possède pas d’avantage 

prépondérant, particulier ou déterminant par rapport aux autres candidats. Demeure 

réservée la décision prise par l’adjudicateur d’exclure cette personne avant la procédure. 

 

Liste des personnes qui ont élaboré une étude, édité un document ou réalisé une expertise 

avant la procédure et en rapport avec le marché : 

 
 

Nom de la personne, du 
bureau ou de l’entreprise 

Type de prestations 
Participation au présent 

appel d'offres 

Transitec, BBHN, urbaplan étude préliminaire Autorisée 

BG Ingénieur conseil Étude Préliminaire Autorisée 
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3.8. Langue officielle de la procédure et pour l’exécution du marché 

La langue officielle acceptée pendant la durée de la procédure, pour toute information, 

documentation, audition et échanges de courrier, est le français. 

 

De même, pour toute la durée d’exécution du mandat, les personnes en contact avec le 

Maître de l’ouvrage et les entreprises communiqueront oralement et par écrit exclusivement 

en français. 

3.9. Devise monétaire applicable 

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour l’exécution 

du marché est le Franc suisse (CHF). 

3.10. Propriété et confidentialité des documents et informations 

3.10.1. Tous les documents et études déposés par le candidat, adjudicataire du marché, sont de 

la propriété exclusive de l’adjudicateur. Lors du dépôt de son offre, il appartient au candidat 

d’indiquer les pièces qu’il considère comme confidentielles. L’adjudicateur conservera les 

offres de tous les candidats tant que ne sont pas éteints tous les droits de recours. 

 

3.10.2. Le candidat renonce à la propriété intellectuelle et à toute prétention ou dédommagement 

de la part du MO concernant les documents qu’il présente spontanément et/ou les idées 

qu’il pourrait évoquer lors des audits. 

3.11. Durée de validité de l’offre 

3.11.1. La durée de validité de l’offre est de 12 mois à compter de la date du dépôt de l’offre et 

jusqu'à la date d'envoi de la lettre d'adjudication.  

 

3.11.2. 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. 

3.12. Variante d’offre de la part du candidat 

Les variantes d’offre ne sont pas admises. 

3.13. 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 indemnisation auprès de l’adjudicateur pour toute démarche 

se rapportant à la procédure ou pour le rendu de son offre. 
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3.14. Offres partielles 

Les offres partielles ne sont pas acceptées. Le cas échéant, l’offre sera exclue de la 

procédure. 

3.15. Taxe sur la valeur ajoutée 

En l’absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises 

(TTC). Le candidat a l’obligation d’indiquer le taux TVA qu’il applique pour le marché. Il est 

rappelé que l’adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché à la concurrence par 

rapport à des valeurs-seuils hors TVA. 

3.16. Assurance RC 

Le concurrent fournira sur demande une copie de sa police d’assurance RC. 

4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE 

4.1. Bases légales 

La procédure est régie par les textes suivants (www.simap.ch) : 

 

• Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0.632.231.422) ; 

• Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne 

sur certains aspects relatifs aux marchés publics (avec annexes et acte final), entrée en 

vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.172.052.68) ; 

• Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence 

(LCart - RS 251), révisée le 17.06.2005 ; 

• Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD - RS 241), 

révisée le 24.03.2006 ; 

• Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI - RS 943.02), révisée le 

16.12.2005 ; 

• Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP – RSV 

726.91), révisé le 10.02.2004 ; 

• Loi sur les marchés publics, du 21 juin 2019 (LMP) ; 

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 procédure ; 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 par des tiers ou toutes personnes 

externes 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. 

http://www.simap.ch/
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4.3. Délai pour poser des questions à l’organisateur 

Les questions ou demandes de renseignements éventuelles doivent parvenir au plus tard 

à la date mentionnée sur la page de garde du cahier d’offre à remplir par le candidat. 

 

L'adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par 

écrit et transmises soit par courrier, e-mail (travaux@ecublens.ch). L'adjudicateur ne 

traitera aucune demande par téléphone. Les questions doivent être précises et concises, 

avec référence au n° de mandat et à un chapitre et/ou à un document remis par 

l'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions, dans un délai raisonnable, par voie 

postale ou courriel et donnera également la réponse aux autres candidats. L’organisateur 

se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis 

en concurrence. 

4.4. Séance d’information et/ou visite du site d’exécution 

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est envisagée durant la 

procédure d’appel d’offres.  

4.5. Retour des offres 

L'« offre à remplir par le candidat » dûment datée et signée, doit être déposées sous pli 

fermé, à la date mentionnée sur la page de garde du cahier d’offre à remplir par le candidat, 

avec inscription du : 

 

• n° de contrat : 7044 

• nom de code : REVALORISATION DE L’ESPACE PUBLICE DE LA PLAINE DU 

CROSET 

• nom du soumissionnaire 

• mention : A ne pas ouvrir 

 

Les soumissions sans précision du n° de contrat, du nom de code et du nom du 

soumissionnaire sur l’enveloppe ou qui arriveront après 11 h 00 ne seront ni acceptées, ni 

ouvertes. 

En cas d’envoi postale, le soumissionnaire prendra en compte les délais d’envois et de 

retard potentiel. Seules les offres physiquement présentes au ST à la date buttoir du dépôt 

de l’offre seront prises en considération 

4.6. Ouverture des offres 

L’organisateur procèdera à une ouverture non publique des offres à la date mentionnée sur 

la page de garde du cahier d’offre à remplir par le candidat. L’ouverture des offres est un 

acte formel de réception qui est sujet à une vérification plus approfondie par la suite. 

 

Le procès-verbal sera distribué immédiatement après l’ouverture des offres. 

4.7. Audition des candidats 

Les candidats seront auditionnés si l’adjudicateur le juge nécessaire. 

mailto:travaux@ecublens.ch
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L’organisateur confirmera ultérieurement à chaque candidat de la date, de l’heure et de la 

durée prévue pour son audition. 

L'adjudicateur se réserve le droit de réaliser autant d’auditions qu’il le souhaite et au lieu 

qu’il détermine librement. Comme il se réserve le droit de n'auditionner que les candidats 

qui ont des chances objectives d'être sélectionné et dont le dossier nécessite des 

clarifications. 

 

L’audition ne doit pas conduire à une modification de l’offre déposée. 

 

Une liste de questions et/ou un ordre du jour établi par le MO leur sera communiquée 

préalablement. 

 

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 échangées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera 

également le lieu, la date, la durée et les noms des personnes présentes. Le procès-verbal 

fait partie du contrat. 

 

Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres candidats. 

 

L’audition ne sera pas notée. Elle a pour but unique de clarifier les données fournies dans 

le dossier d’offre, préciser les enjeux du marché et répondre aux questions du candidat. A 

l’issue de l’audit, le candidat confirmera avoir bien compris l’étendue de la tâche à accomplir 

et qu’il a bien intégré les prestations y relatives dans son offre sans qu’il puisse subsister la 

moindre ambiguïté ni inconnue à ce sujet. 

4.8. Critères d’adjudication  

Les critères d’adjudication seront tous notés. Les éléments de jugement sont les suivants : 

Critère n° 1 Prix Coefficient de pondération total (CPT) 40 

Sous-
Critère 

Fiche Libellé du sous-critère Poids du 
sous-critère 

1.1 F11 Montant de l’offre financière en rapport avec le cahier des 
charges § 2.5 

20 

1.2 F12 Nombre d’heure prévues pour l’exécution du mandat 20 

    

Critère n° 2 Organisation pour l’exécution du marché CPT 20 

Sous-
Critère 

Fiche Libellé du sous-critère Poids du 
sous-critère 

2.1  Organisation du soumissionnaires  

 F21.1 à 
F21.5 

Organisation du soumissionnaire par phase 5 
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2.2  Qualification des personnes clefs  

 F22.1 Chef de projet pour le mandat 5 

 F22.2 Ingénieur de projet pour le mandat & Géomètre 4 

 F22.3 Ing. EP – Architecte Paysagiste – Ing. Trafic 6 

    

Critère n° 3 Qualité technique de l’offre CPT 20 

Sous-
Critère 

Fiche Libellé du sous-critère Poids du 
sous-critère 

3.2 F32 Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution 
du marché 

20 

    

Critère n° 4 Organisation de base du candidat CPT 10 

Sous-
Critère 

Fiche Libellé du sous-critère Poids du 
sous-critère 

4.1 F41 Organisation qualité du candidat pour satisfaire les exigences 
du client  

4 

4.2 F42 Contribution du candidat à la composante sociale du 
développement durable 

2 

4.3 F43 Contribution du candidat à la composante environnementale 
du développement durable 

2 

4.4 F44 Organisation interne du candidat 2 

    

Critère n° 5 Références du candidat CPT 10 

Sous-
Critère 

Fiche Libellé du sous-critère Poids du 
sous-critère 

5.1  Quantité et qualité des références 

 F51.1 Référence en direction de projets pluridisciplinaires 5 

 F51.2 Référence en projets d'ouvrages routes  3 

 F51.3 Référence des spécialistes (ingénieur Trafic / EP etc…) 2 

4.9. Evaluation des offres 

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les critères annoncés préalablement 

aux candidats et la notation des formulaires remplis par le candidat.  

 

L’adjudication est attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse, définie comme 

étant celle du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points à l’issue de l’analyse 

des offres à savoir après évaluation qualitative et quantitative de l’offre, en adéquation avec 

les attentes de l’adjudicateur sous la forme de critères d’adjudication. 

 

Le MO demande une présence quasi contiune de la DLT durant la phase chantier. Le 

nombre d’heure sera évalué dans les critères. 

 

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats pressentis pour être 

adjudicataires, l’adjudicateur départagera ceux-ci avec le critère complémentaire suivant :  
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• Engagement du candidat pour assurer la relève professionnelle et le développement de 

son secteur d'activité. 

4.10. Barème des notes 

4.10.1. Le barème des notes est 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 candidat soit 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 aspects. 

 

4.10.2. La note est précise jusqu’au centième (par exemple : 3,43) pour le prix et le nombre 

d’heures. 

 

4.10.3. Pour les critères de qualité, la note est arrondie au ½ point (par exemple : 3,5) selon les 

appréciations générales suivantes : 

 
 

Note Notation Eléments de jugement 

5 Très  
intéressant 

Candidat 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 candidats, 
ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification 

4 Bon et  
avantageux 

Candidat 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 
candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification 

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

2 Partiellement 
suffisant 

Candidat 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 

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

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

4.10.4. Le barème des notes pour l’évaluation des 2 sous-critères du développement durable 

(critères n° 4.2 pour la composante sociale et 4.3 pour la composante environnementale) 

sont les suivants : 
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Note 
Sous-
critère 

Eléments de jugement 

5 

4.2 Certification EcoEntreprise ou démarche similaire 

4.3 Certification ISO ou équivalente type EcoEntreprise 

4 4.2 et 4.3 Actions en lien au DD exécutées 
Nombre important par rapport 
aux autres candidats dans des 
domaines en lien variés  

3 4.2 et 4.3 Actions en lien au DD exécutées 
Nombre important par rapport 
aux autres candidats mais dans 
des domaines plus ciblés 

2 4.2 et 4.3 Actions en lien au DD exécutées Nombre peu important 

1 4.2 et 4.3 Intention de faire des actions en lien Actions planifiées 

0 4.2 et 4.3 Aucune planification d’actions concrètes 

La note 5 est attribuée à condition que le bureau responsable du marché soit lui-même 

certifié (soit le pilote en cas de groupement). 

4.11. CRITERE 1  -  Notation du prix 

4.11.1. Sous-critère 1.1 / Montant de l’offre financière 

Description 

Il s’agit ici de procéder à la notation des offres, sur le critère prix 

 

Instructions pour compléter le formulaire 

Le montant contractuel sera traité comme un prix global. 

 

Les concurrents complèteront les formulaires F11 en indiquant les montants par prestation 

et par objet, en francs suisses (CHF), sans frais ni TVA et le nombre d’heures. 

Par ailleurs, si un montant est indiqué dans la rubrique « autres prestations », il y a lieu de 

décrire en pied de page du formulaire de quelles prestations il s’agit pour chacun des objets 

concernés et pour chacune des phases. 

 

Elément de jugement 

L’élément de jugement est le résultat donné par la courbe des prix ci-dessous tirée du guide 

concernant l’acquisition de prestations de mandataire de la KBOB  

Les notes servant à évaluer le prix reposent sur les valeurs de base suivantes:  

• note maximale (Nmax; recommandation: 5) pour l'offre la plus avantageuse prise en 

compte dans l'évaluation (Pmin);  

• les offres qui ne peuvent être retenues pour évaluer les critères d'adjudication seront 

éliminées auparavant; 

• fourchette de prix: note la plus basse: 0 si l’offre est supérieure à 50% de l’offre valable 

la plus avantageuse et pour toutes les offres de prix supérieurs (Psupérieur = Pmin * 150 
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%).  

Il en découle la formule suivante pour calculer la note concrète (Nx) attribuée au prix d'une 

offre (Px):  

𝑁𝑥 = 5 −
𝑃𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑠𝑢𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
∗ 5 

La note 0 est attribuée si Nx < 0.  

4.11.2. Sous-critère 1.2 / Plausibilité de l’offre 

Description 

Il s’agit ici de procéder au contrôle du volume d’heure proposés pour la réalisation du 

mandat et de se prémunir d’une offre anormalement basse. 

Les soumissionnaires auront la notre de 5 si leur nombre d’heure est inclus dans une 

fourchette située entre -10% et +20% de la moyenne d’heure fournit par l’ensemble des 

soumissionnaires. 

En dehors de ces plages, le note 0 sera attribuée aux offres dont le nombre d’heure proposé 

est inférieur d’au moins 50% ou supérieur d’au moins 100% à la moyenne. L’évaluation des 

offres est linéaire entre la note maximale et la note minimale 

 

4.12. CRITERE 2  -  Organisation pour l’exécution du marché 

4.12.1. Sous-critère 2.1 / Notation du nombre, de la planification et de la disponibilité des 
moyens et des ressources pour l’exécution du marché 

Description 

Il s’agit ici de mettre en rapport le planning des travaux avec le plan d’engagement et la 

disponibilité des collaborateurs prévus pour le mandat. 

 

Le candidat doit donc indiquer le nombre total d’heures prévues par collaborateur et par 

phase, selon le planning prévisionnel donné et la description des prestations listée au § 2.5 

du cahier des charges.  
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Le maître de l’ouvrage accorde une grande importance à cette planification car elle lui 

indique quelles sont les personnes qui assurent le suivi du mandat et la constance de leur 

engagement. 

 

Instructions pour compléter le formulaire 

Les formulaires F21.1 à F21.5 montrent le planning général des activités avec les 

principales échéances fixées par le MO. Les groupes de prestations définies au § 2.5 du 

cahier des charges (résumés dans le formulaire F11) sont mentionnés dans la première 

colonne du tableau. 

 

Le candidat complétera le planning général du formulaire F21 comprenant l’état nominatif 

des intervenants, leur formation et leur fonction dans le projet. Il affectera ensuite à chaque 

collaborateur, pour chaque mois, une durée d’engagement en heures au droit de chacune 

des phases.  

 

Afin de comparer les offres sur une base identique, chaque cellule de la grille du tableau 

équivaut à un mois plein-temps fixé à 168 heures. 

 

Les formulaires F21.1 à F21.5 donnent, pour chaque objet et chacune des prestations, la 

durée d'engagement en heures des collaborateurs. 

La présentation des documents F21 à F21.3 est libre, en fonction des instruments à 

disposition des concurrents. Le format A4 fourni dans le dossier peut être complété tel quel 

ou agrandi au format A3. Des lignes peuvent également être rajoutées selon le nombre de 

collaborateurs prévus par le candidat. 

 

• Remarques importantes : 

1. Ne pas fusionner les cellules (ni horizontalement ni verticalement) 

2. Bien distinguer les collaborateurs administratifs des collaborateurs techniques 

 

L’exemple ci-après donne des informations complémentaires sur la manière de remplir le 

formulaire F21 : 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Société* Nom, Prénom Formation Fonctions dans le projet
Cat. 

KBOB

A G….L… ing. EPFL Chef de projet B 60

B P…E… ing. HES adj. CP C 20

C B…J… Ing. EPFL ing. GC C 90

A C…G… CFC dess. Dessin. E

A G….L… ing. EPFL Chef de projet B 20 20

B P…E… ing. HES adj. CP C 20 20

C B…J… Ing. EPFL ing. GC C 90 90

A C…G… CFC dess. Dessin. E 100 100

A G…L… ing. EPFL Chef de projet B 20 20 20

B P…E… ing. HES adj. CP C 20 40 40

B C…G… CFC dess. Dessin. E 90 90 90

A D…M… Ing. HES DAOF D 100 120 120

C P…M… Ing. HES DLT D

A G….L… ing. EPFL Chef de projet B 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

B P…E… ing. HES adj. CP C 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

C B…J… Ing. EPFL ing. GC C 40 40 40

A C…G… CFC dess. Dessin. E 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50

C F…L… CFC dess. Dessin. E 50 50 50

A G….L… ing. EPFL Chef de projet B 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10

B P…E… ing. HES adj. CP C 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 20 20

A C…G… CFC dess. Dessin. E 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60 60 60 60 120 120 120 120 120 120 120 60 60 60 60 60 120 120 120 120 120 120 120 60 60 60 60 60 120 120

A G….L… ing. EPFL Chef de projet B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

B P…E… ing. HES adj. CP C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

A P…G… Ing. EPFL DGT C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

B J…H… Ing. HES DLT D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A G….L… Ing. EPFL DGT B

B P…E… Ing. HES DLT C

A G….L… ing. EPFL Chef de projet B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

B P…E… ing. HES adj. CP C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

A P…G… Ing. EPFL DGT C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

B J…H… Ing. HES DLT D 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

A G….L… Ing. EPFL DGT B

B P…E… Ing. HES DLT C

* Utiliser les abréviations figurant Sous-total heures Projet (2.5.1 - 2.5.2 - 2.5.3 - 2.5.5)

 sous F2 Sous-total heures Appel d'offres (2.5.4)

** Doit correspondre au total général Sous-total heures DLT + DGT  (2.5.6 - 2.5.7)

des heures, selon F11 Total des heures prévues pour l'ensemble du mandat

2
.5

.3

Projet de l'ouvrage

Inspection des ouvrages 

(selon 2.1.4)

2
.5

.6

Phases de préparation 

de l'exécution

Coordination des études 

avec le MOB

(part de 2.5.8)

F21
25Coef.Sous-critère 2.1  Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources 

Nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du marché par collaborateur et par phase de prestationsRÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS 2.5.1 À 2.5.8

Projet d'exécution

Début des prestations

Avant-projet et validation

Planning des activités et des échéances

Dépôt des offres, analyse et adjudication des travaux

Mise en soumission et adjudication des travaux

2
.5

.7

Phase d'exécution et 

participation à la 

direction des travaux

Coordination des études 

avec le MOB

(part de 2.5.8)

12'300 heures **

1'270 heures

4'905 heures

2
.5

.2

Avant-projet

2
.5

.4

Appel d'offre 

entreprises, 

comparaison des offres 

et proposition 

d'adjudication

6'125 heures

2010

DLT + appui DGT

Préparation du chantier

2009

Décomptes finaux

2013

Projet d'ouvrage et validation

Préparation du dossier d'appel d'offres

Demande de crédits

Plan d'engagement en heures (1 cellule = 1 mois = 168 heures)

Procédure interne - EMPD

2
.5

.1 Reprise du concept 

d'étude préliminaire

2
.5

.5

Projet d'exécution

20122011

Exécution

Prestations selon CC
indiquer le nombre d'heures dans chaque cellule 

selon planification prévue par le candidat. Exemple : 80 6080 45

 
 

Eléments de jugement 

Ce qui est jugé à l’aide de ce formulaire, c’est la pertinence de l’offre, soit la mise en relation 

du nombre d’heures offertes par le candidat pour réaliser l’ensemble des prestations 

demandées conformément aux directives, normes et règlements, avec leur répartition dans 

chacune des phases du mandat.  

 

Le maître de l'ouvrage accorde une importance prépondérante à l’engagement du candidat 

sur toute la durée du mandat.  

 

Un autre élément important de jugement est la présence de personnes compétentes du 

début à la fin du mandat. Le maître de l'ouvrage souhaite avoir les mêmes interlocuteurs 

responsables pendant toutes les phases du mandat. 

 

Pour la phase de préparation du chantier et de l’exécution par exemple, le maître de 

l'ouvrage exige que le responsable désigné de la DLT soit présent aux séances de chantier.  

État nominatif, formation, 
fonction dans le projet 

Collaborateur « G…L…» 
10 h./mois pendant 8 mois, 
puis à nouveau à 5 h./mois 

sur 5 mois, etc. 

Collaborateur « C…G…» 
à 120 h./mois pendant 8 mois 

Total des heures 
par type de prestations 



  

Service des travaux, infrastructures, domaines & environnement 

 43 / 50 

 Prestations de service ingénieurs civils n° 7044 

 

 

//A-7044 - Cahier des charges ingénieurs - Plaine du Croset - 24.06.22.docx 

 

 

4.12.2. Sous-critère 2.2 / Qualifications des personnes-clés désignées pour l’exécution du 
marché 

Description 

Ce critère a pour objet de vérifier que le candidat engage des ressources expérimentées et 

aptes à communiquer avec facilité avec l’ensemble des intervenants. 

 

Il s’agit également de confirmer la disponibilité des personnes, d’indiquer leur mode de 

remplacement et de donner les indications sur la possibilité, pour les personnes 

mentionnées, d’exercer d’autres fonctions dans le projet. 

 

Instructions pour compléter le formulaire 

Le formulaire F22.1 définit le profil du chef de projet, soit la personne chargée de diriger 

l’ensemble du mandat, de coordonner tous les intervenants et de répondre du groupement 

auprès du maître de l’ouvrage avec lequel il sera en relation directe et permanente. Il est 

prévu que cette personne s’adjoigne 1 remplaçant. 

 

Le formulaire F22.2 définit les profils des différents chargés de projet pour les projets de 

génie civil et routes. 

 

Les formulaires F22.3 et F22.4 complètent les ingénieurs spécialistes demandés pour la 

réalisation du contrat 

 

Le CV des différentes personnes clef indiquées dans le formulaire seront jointe en 

annexe des fiches F22.1 et F22.2. 

Le soumissionnaire devra joindre une (1) fiche de référence pour chaque personne citée 

dans le formulaire pour une projet d’ampleur similaire à la tâche de la personne clef 

 

Eléments de jugement 

La maîtrise de la langue française fera l’objet de l’appréciation ainsi que l’adéquation des 

références liées aux collaborateurs engagés avec celles requises pour le marché. 

Le projet s’étendant sur plus de 2 ans, le maître de l'ouvrage veut pouvoir se persuader 

qu’il ne subira pas de problème technique ou de planning en cas de départ de certains 

collaborateurs. Des personnes capables de couvrir plusieurs domaines, est également un 

avantage pour ce marché. 

 

4.13. CRITERE 3  -  Qualité technique de l’offre 

4.13.1. Sous-critère 3.2 / Répartition des tâches et des responsabilités pour l’exécution du 
marché 

Description 

Il s’agit ici dans le formulaire F32 d’indiquer l’organigramme fonctionnel du concurrent dans 

la phase projet et dans la phase exécution. 

 

Instructions pour compléter le formulaire 

L’organigramme peut être présenté de manière libre par les candidats mais au maximum 

sur une page A4. Il devra indiquer toutes les relations fonctionnelles et prévoir le nom du 
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remplaçant pour chaque fonction. Au point de vue des niveaux souhaités dans 

l’organigramme, ces derniers sont au nombre de 3, soit : 

 

• niveau 1 : indication du maître de l'ouvrage (cette partie sera complétée par 

l’adjudicateur). 

• niveau 2 : indication de la structure de direction du projet comprenant en principe un chef 

de projet et son remplaçant, appuyés d’une part par un comité directeur et, d’autre part, 

par les services généraux annexes nécessaires. 

• niveau 3 : indication des différentes spécialités, dicastères et activités selon la 

présentation jugée la plus adéquate par les candidats. 

 

Eléments de jugement 

Le fonctionnement probable de l’organisation mise en place fera l’objet du jugement. De 

même, l’exhaustivité des activités et des dicastères à offrir sera prise en compte. 

 

La simplicité de fonctionnement est également un des éléments d’appréciation. Ceci est 

particulièrement important en cas de groupement constitué de plusieurs partenaires. 

4.14. CRITERE 4  -  Organisation de base du candidat 

4.14.1. Sous-critère 4.1 / Organisation qualité du candidat pour satisfaire les exigences du 
client 

Description 

Il s’agit pour le candidat de présenter les mesures destinées à assurer au maître de 

l’ouvrage que des processus de contrôles de gestion du mandat ont été mis en place pour 

le pilotage et la coordination des intervenants en indiquant également les personnes 

dirigeantes qui engagent juridiquement la (les) société(s), le potentiel en ressources 

humaines et vérifier s’il applique un système qualité. 

 

Instructions pour compléter le formulaire 

Selon formulaire F41. Le membre organisé ou constitué de plusieurs bureaux au sein d’une 

même entité (holding) distinguera les effectifs totaux du groupe de ceux de la société qui 

sera en charge du mandat. 

 

Eléments de jugement 

Le maître de l’ouvrage désire être informé l’état nominatif des responsables des différentes 

sociétés notamment en cas de groupement de bureaux. 

 

Le maître de l’ouvrage veut également apprécier le potentiel du candidat et s’assurer que 

le candidat applique certaines procédures visant à lui garantir une cohérence dans le 

processus de réalisation et de suivi du mandat. 

4.14.2. Sous-critère 4.2 / Contribution du candidat à la composante sociale du 
développement durable 

Description 

Il s’agit ici de donner des informations qui mettent en exergue le souci du candidat de 

contribuer au développement social par des actions au sein de son entreprise. 
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Instructions pour compléter le formulaire 

Les candidats développeront leurs arguments dans les rubriques du formulaire F42.  

 

Eléments de jugement 

Le maître de l’ouvrage mesurera au travers des réponses des candidats leur engagement 

en la matière. 

4.14.3. Sous-critère 4.3 / Contribution du candidat à la composante environnementale du 
développement durable 

Description 

Il s’agit ici de vérifier l’engagement du candidat sur cette composante du développement 

durable au sein de son entreprise mais également dans le cadre de ses activités 

professionnelles. 

 

Instructions pour compléter le formulaire 

Les candidats développeront leurs arguments dans les rubriques du formulaire F43.  

 

Eléments de jugement 

Le maître de l’ouvrage mesurera au travers des réponses des candidats leur engagement 

en la matière. 

4.14.4. Sous-critère 4.4 / Organisation interne du candidat 

Description 

Il s’agit ici de présenter le candidat en mentionnant pour chaque partenaire, l’organigramme 

interne de l’entreprise, avec désignation des activités et de leurs responsables. 

 

Instructions pour compléter le formulaire 

Voir formulaire F44. 

 

 

 

 

4.15. CRITERE 5  -  Quantité et qualité des références 

Les mêmes objets peuvent être utilisés à plusieurs reprises pour répondre à d’autres sous-

critères.  

 

Description 

Donner une référence significative (1 par membre en cas de groupement), si possible en 

relation avec le marché (maximum 8 ans pour les références bureau, non limité pour les 

personnes) permettant de mettre en avant l’expérience et les compétences requises. 

 

Si plusieurs références sont fournies par un membre, seule la première, dans l’ordre 

d’insertion dans le dossier, sera prise en considération. Les suivantes seront ignorées. 

 

Instructions pour compléter le formulaire 
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Les candidats rempliront les 2 formulaires suivants : 

 

• Formulaire F51.1 / Références en direction de projets pluridisciplinaires ; 

• Formulaire F51.2 / Références en projets routiers et génie civil. 

• Formulaire F51.3 / Références en projets de spécialistes. 

 

Eléments de jugement 

Adéquation de la référence avec l’objet du marché 

4.16. Organisation pour le marché 

 Organisation pour le marché public de prestations de service 

 
CH.PR  CHEF DE PROJET MO : M. Lair  1 

 
EPR  EQUIPE DE PROJET MO : MM. Lair, Morano, Besson, Brajon 2 

 
 

GROUPE D'EVALUATION DES OFFRES 

4 MO : MM. Morano, Lair, Besson, Brajon 

Analyse des documents et préparation de synthèses par MO 

*sans droit de vote 

L’EPR : 

• valide les documents de l’appel d’offres avant leur envoi aux candidats ; 

• est compétente pour la mise sur pied et l’application de toute la procédure pour 

l’attribution du mandat d’ingénieur civil ; 

• établit le préavis d’adjudication, à approuver par Municipalité ; 

• veille à un déroulement conforme aux objectifs énoncés, en particulier en matière 

économique, administrative et juridique ; 

• est responsable du respect des délais annoncés. 

 

4.17. Modification de l’offre 

4.17.1. Une offre déposée ne peut être ni retirée ni modifiée, même si elle a été déposée avant la 

date limite de dépôt. 

 

4.17.2. Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par 

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. 

4.18. Modification du cahier des charges par l’adjudicateur 

L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier jusqu’à l’échéance donnée pour la 

réponse aux questions. 
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L’adjudicateur indiquera, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de l’offre.  

 

4.19. Interdiction des négociations 

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. 

4.20. Contrôle et explications de l’offre 

L’adjudicateur procède à un contrôle technique et arithmétique de l’offre. Seules les erreurs 

évidentes de calcul peuvent être corrigées. 

 

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 entreprise, 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 si ce dernier annonce fermement et 

de manière définitive une modification de ses prix. Le cas échéant, l’adjudicateur se réserve 

le droit d’engager une procédure en dommage et intérêts. 

4.21. Décision d’adjudication 

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui 

auront participé à la procédure et dont l’offre est recevable. 

 

Outre la lettre précisant l’adjudication, chaque candidat recevra un tableau d’analyse 

multicritères qui indiquera les notes qu’il a obtenues ainsi que les notes de l’adjudicataire. 

 

Le maître de l'ouvrage se réserve le droit, après le choix final, d’adapter le contrat et les 

délais aux conditions réelles du projet et d’en discuter les termes avec l’adjudicataire. 

 

Les prestations contractuelles du mandataire seront libérées en 2 phases distinctes : 

 

• Phase 1 : libération des prestations d’avant-projet à l’appel offres d’entreprise, sous 

 condition de l’octroi du crédit d'études par le Conseil communal et de la 

 validation de l’adjudication par la Municipalité d’Ecublens. 

• Phase 2 : libération des prestations de réalisation, sous condition de l’octroi du 

 crédit de construction par le Conseil communal et de la validation de 

 l’adjudication par la Municipalité d’Ecublens. 
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4.22. 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. 

4.23. Voies de recours 

Le candidat est informé que les décisions suivantes sont sujettes à recours : 

 

• l’appel d’offres ; 

• la décision d’exclusion (à compter de la date de sa notification) ; 

• la décision d’interruption de la procédure (à compter de la date de sa notification) ; 

• la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à compter de la date de 

publication ou du lancement de la nouvelle procédure) ; 

• la décision d’adjudication (à compter de la date de sa notification) ; 

• la décision de révocation de la décision d’adjudication (à compter de la date de sa 

notification) ; 

• la décision de sanction administrative (à compter de la date de sa notification) ; 

• la décision de refus d’inscrire l’entreprise sur une liste, si existante, de candidats qualifiés 

(à compter de la date de sa notification). 

 

Le recours doit être interjeté devant l’autorité de recours compétente soit le Tribunal 

administratif du canton de Vaud dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision. 

Les féries judiciaires ne s’appliquent pas. Le mémoire de recours, à produire en 2 

exemplaires signés par le recourant ou son représentant, doit contenir un exposé concis 

des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions. 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. 

5. OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS 

5.1. Conditions générales 

5.1.1. Le mandataire garantit le maître de l'ouvrage contre toute réclamation de tiers concernant 

la copie ou l’exploitation non autorisée de brevets, marques commerciales, droits de 

propriété intellectuelle, etc. 

 

5.1.2. Le mandataire ne peut céder à des tiers (garant, banque, etc.) en totalité ou en partie, les 

obligations qu’il doit exécuter conformément au contrat ou en garantie d’engagement ou 

autres obligations, le mandat ou les revenus de son mandat, sans l’accord du maître de 

l'ouvrage. 
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5.1.3. Les prestations contractuelles devront être effectuées conformément au planning 

contractuel du maître de l'ouvrage pour la phase projet et des entreprises pour la phase 

exécution. 

 

5.1.4. La TVA, actuellement de 7.7%, sera comptée en sus. Elle sera également adaptée, si 

nécessaire. 

Les prestations supplémentaires et les frais extraordinaires seront facturés mensuellement 

et séparément de la facture ordinaire, sur la base du tarif horaire moyen proposés dans 

l'offre de base et d’un bon de commande passé par le maître de l'ouvrage avant l’exécution 

desdites prestations. 

 

5.1.5. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d’interrompre ou arrêter le mandat après chaque 

phase sans dédommagement pour l’adjudicataire. 

 

5.1.6. Le contrat ne pourra être modifié que par un avenant signé par les 2 parties ; l’adjudicataire 

ne pourra facturer au maître de l'ouvrage aucune prestation supplémentaire, sauf si celle-

ci a fait l’objet d’un accord préalable écrit. 

 

5.1.7. Le maître de l'ouvrage peut, à tout moment, par lettre recommandée adressée au 

mandataire, résilier immédiatement tout ou partie du contrat pour raison de convenance, 

sans dédommagement autre pour l’adjudicataire que le paiement des prestations 

effectuées. 

 

5.1.8. Le maître de l'ouvrage et le mandataire feront leur possible pour régler à l’amiable les 

différents litiges les opposant. Si le litige ne peut être réglé de cette manière, le cas sera 

tranché par les tribunaux ordinaires. 

 

Le for juridique est à Lausanne. 

5.2. Conditions particulières 

5.2.1. Echéances 

Selon programme des études et des travaux joint au dossier 

5.2.2. Montant minimal de couverture d’assurance RC, par événement 

L’assurance RC doit être unique et établie au nom du groupement ; elle doit être valable 

pour toute la durée du contrat. Des assurances multiples ne sont pas admises. 

 

• Lésions corporelles et dégâts matériels CHF 10'000'000.- 

• Dommages matériels CHF 5'000'000.- 

• Dommages aux ouvrages CHF 5'000'000.- 

5.2.3. Indemnités aux concurrents 

• Aucune indemnisation n’est prévue. 
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Les dossiers remis demeurent propriété du maître de l'ouvrage qui pourra les utiliser dans 

le cadre des études à effectuer. 

5.2.4. Autres documents remis par les concurrents 

Tous les documents autres que ceux explicitement exigés dans le dossier d’offre, liste F1, 

ne seront ni analysés, ni pris en considération. 

6. DISPOSITIONS FINALES 

Par la remise de son offre, le candidat reconnaît accepter sans réserve le contenu du 

présent cahier des charges. 

 

Le présent document fait partie intégrante des documents contractuels liant le maître de 

l'ouvrage et l’adjudicataire du marché de service. 


