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1. Introduction, but du présent document 
 

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

 

2. Contexte 
 

Le réseau de distribution et les groupes sanitaires du bâtiment CE sont fortement sollicités, notam-
ment au niveau 1, axe principal distribuant les auditoires et les salles de cours. L’état de vétusté et 
ceux-ci s’avère nécessaire et fait d’ailleurs l’objet de remarques régulières de la part des associations 
d’étudiants.  
Datant de plus de 30 ans et sans avoir jamais fait l’objet d’une rénovation d’envergure, l’opportunité 
d’intervenir simultanément sur le réseau de distribution d’eau et sur la rénovation des sanitaires per-
met d’optimiser les délais d’intervention et les coûts.  
Le réaménagement des blocs sanitaires en cellules non genrées, répond également à une demande de 
plus en plus appuyée par un nombre d’étudiants et notamment les associations LGBTIQ. Cette dispo-
sition permet également d’optimiser le temps d’attente et l’utilisation des sanitaires en réponse à l’ac-
croissement du nombre d’étudiant.e.s.  
 
À côté des besoins en nouvelles surfaces et en infrastructures, l’EPFL a également des besoins en ma-
tière d’entretien et de rénovation de certains bâtiments. L’école accorde en effet une grande impor-
tance au maintien de la valeur patrimoniale de son parc immobilier tout en prenant en compte les 
objectifs de durabilité définis par la Confédération.  
Une partie de l’entretien se fait de manière continue dans le cadre des projets de transformation et 
d’assainissement des locaux. L’optimisation des bilans énergétiques dans le cadre des projets d’exem-
plarité énergétique de la Confédération conduit également à des travaux d’assainissements d’installa-
tions techniques et d’infrastructures pouvant être importants.  
Le bâtiment CE construit en 1980, comprend des blocs sanitaires hommes et femmes ainsi que des 
vestiaires avec douches. Ces locaux sanitaires sont d’origine et présentent des signes de vétusté. Les 
installations et équipements datent de plus de 30 ans et doivent donc être assainis.  
Le projet prévoit, en ce sens, de répondre aux exigences hygiéniques, environnementales et écono-
miques des installations sanitaires avec l'établissement d'un concept rationnel en termes de consom-
mation d'eau et une possible valorisation des rejets, notamment au travers de la technologie NoMix 
développée par l’Ewag.  
 
En plus de ces aspects, la présence d’amiante au niveau des calorifugeages a été repérée suite à diffé-
rents sondages effectués. Un assainissement devra donc être entrepris.  
Et en plus des aspects techniques, un enjeu social est pris en considération pour ce projet avec l’inté-
gration de cabines non-genrées.  
 
Il s’agit de six blocs de WC et vestiaires existants hommes et femmes au niveau 00 et niveau +01 du 
bâtiment CE.  

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/126/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/127/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/127/fr
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Les enjeux du projet sont les suivants : 

Architecturaux : 

 Transformation et rénovation des sanitaires en intégrant des cabines non-genrées 

 Choix des matériaux de constructions et types de finitions 

Techniques : 

 Assainir le réseau sanitaire   

 Réfection de l’ensemble des conduites 

 Désamiantage 

 Intégrer les WC no-mix 

 
Enjeux architecturaux  

 
D’un point de vue architectural, le projet prévoit la transformation et la rénovation des sanitaires en 
intégrant des cabines non-genrées. En effet, il s’agit de repenser les groupes de WC hommes / femmes 
pour une utilité mixte et non-genrée afin d’éviter la stigmatisation des personnes LGBTIQ.  

Il est également prévu d’intégrer une zone d’urinoirs à l’abri des regards et séparée physiquement du 
reste des cabines non-genrées tout en garantissant un accès facile.  

L’enjeu est également d’assurer la sécurité et le confort de l’ensemble des utilisateur.ice.s en dimen-
sionnant généreusement les accès et en offrant un espace ouvert sur les couloirs.  

Les cabines WC destinées aux personnes à mobilité réduite seront également repositionnées de façon 
à être plus directement et facilement accessibles depuis les couloirs.  

Le projet offrira également la possibilité d’accéder à un point d’eau pour remplir sa bouteille d’eau 
sans avoir à entrer dans une cabine WC.  

En termes d’efficacité, il a été important dans l’élaboration du projet de maintenir le nombre de WC 
disponibles par rapport au nombre de cabines existantes. En effet, le fait d’intégrer des cabines uni-
taires demande un dimensionnement un peu plus généreux d’un point de vue spatial, mais le concept 
mis en place dans ce projet démontre que cela est possible et offre même la possibilité d’ajouter des 
salles d’allaitement en supplément.  
Cette configuration permet notamment de réduire le temps d’attente pour des sanitaires liés à des 
espaces pouvant accueillir un grand nombre de personnes, tels que les auditoires par exemple.  

Ce concept sera également appliqué aux vestiaires. Les cabines de douches seront donc unitaires et 
non-genrées. Elles seront aménagées avec une zone pour se changer, équipée d’un banc et d’une 
douche.  
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Durabilité 
 

Le projet comprend un concept visant à limiter l’utilisation d’eau potable, l’eau alimentant les WC et 
urinoirs étant de l’eau industrielle. Par ailleurs, le système NoMix installé dans les toilettes permet de 
récupérer l’urine et de la valoriser.  

Les aspects sanitaires et écologiques reconnus doivent être pris en compte dans les choix des maté-
riaux.  
Il sera évalué si les spécifications Minergie-P-ECO doivent être respectées.  
 
Enjeux de la technologie NoMix 
 
La mise en place des WC NoMix avec une revalorisation de l’urine sous forme d’engrais permet : 
 
 Une diminution significative de la consommation d’eau des WC. 

 La substitution de la fabrication d’engrais à partir de matière synthétique 

 De décharger les stations d’épuration où l’élimination de l’azote et des résidus médica-
menteux contenus dans l’urine nécessite une grande consommation d’énergie 

 
 En conclusion, la technologie NoMix favorise la protection des eaux et préserve les ressources. 

3. Descriptif du projet 
 

3.1 Objectifs généraux 
 

Rénovation et transformation des groupes sanitaires du bâtiment CE.  
 
Pour mener à bien la conduite de ce projet, des mandataires externes seront en appuis aux chef-fes 
de projets internes. Les premières phases d’études de faisabilité et d’avant-projet ont été dévelop-
pées étroitement avec un bureau d’ingénieur spécialiste sanitaire. Pour la phase de développement, 
de coordination, d’exécution et de réalisation un bureau d’architecte rejoindra le projet.  

 
 

3.2 Situation initiale 
 

Blocs sanitaires du bâtiment CE au niveau 00 et au niveau +01.  
Six blocs existants sont concernés.  

 

    Utilisation  Nombre de groupes sanitaires :  5 existants – 5 projetés 
Nombre de cellules sanitaires : 42 existantes – 44 projetés 
Nombre de douches : 2 existantes – 4 projetées 
Nombre d’urinoirs : 23 existants – 26 projetés  
Nombre de WC PMR : 4 existants – 5 projetés 
Nombre de salle d’allaitement : 0 existante – 2 projetées 
Infirmerie : déplacement et aménagement à prévoir (projet non-défini) 
 
 
L’ensembles des plans d’avant-projet sont remis en annexe 8. 
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 Ortho photo du campus de l’EPFL – localisation du bâtiment concerné par le projet en rouge 

 
 

3.3 Contexte de planification prévisionnel  
 

 Septembre 2022 – Attribution des mandats architectes  
 Octobre 2022 – Repérages, plans et détails d’exécution  
 Novembre 2022 – Coordination et préparation et envoi des soumissions pour appels d’offres  
 Décembre 2022 – Réception des offres et adjudication des entreprises 
 Janvier 2023 – Début des travaux de constructions  
 Suite – À définir selon planning et étapage des travaux 

 
L’avant-projet a été développé en interne et a été coordonné avec les services suivant : Exploitation, 
Sécurité, Intendance, Durabilité, Egalité et les associations LGBTQI. 

Pour la partie technique, les études et le développement du projet sont suivis par un bureau d’ingé-
nieur sanitaire mandaté. 

Le développement, la coordination et le suivi architectural des travaux des cellules sanitaires se fe-
ront avec l’appui d’un bureau d’architecte. 
Appels d’offres auprès d’entreprises pour les travaux. 

 
3.4 Concept et descriptif de l’avant-projet 

 
D’un point de vue architectural, l’avant-projet a été développé de façon à repenser l’utilisation des 
sanitaires existants hommes et femmes pour une utilité mixte et non genrée afin d’éviter la stigma-
tisation des personnes LGBTIQ. L’un des enjeux principaux est de maintenir le nombre de WC dispo-
nibles par rapport à l’existant.  
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Nous souhaitions également intégrer une zone d’urinoirs à l’abris des regards et donner la possibilité 
d’accéder à un point d’eau pour remplir sa bouteille d’eau sans avoir à entrer dans l’espace sanitaire 
et créer également un lien et une facilité d’accès depuis les couloirs.  

Le projet prévoit également d’intégrer des WC pour les personnes à mobilité réduite, des salles d’al-
laitement, ainsi que repenser les espaces de vestiaires pour une utilité non genrée également.  

Vous trouverez en annexe 4, une présentation du développement du concept du projet.  

 

 
 
 

3.5 Matériaux et appareils sanitaires 
 

Lors du développement de l’avant-projet les choix des appareils sanitaires ont été fait car ils étaient 
déterminants pour le dimensionnement de la cabine unitaire. Un prototype d’une cabine a été réalisé 
afin de présenter et faire valider les choix.  

En ce qui concerne les matériaux, l’ensemble des choix a été effectué lors de la première étape de 
transformation du bâtiment CM. Les rénovations et transformation du bâtiment CE se feront sur les 
mêmes bases.  

Suite à la mise en service des blocs sanitaires du bâtiment CM, nous obtiendrons un retour de la part 
des utilisateurs, en fonction certains éléments pourront être améliorés et/ou modifiés.  

Vous trouverez en annexe 7, la présentation du concept de rénovation ainsi qu’un résumé des 
choix effectués.  

 
3.6 Estimation budgétaire 

  L’EPFL estime le montant des travaux à environ 4'000'000 CHF (Quatre millions) avec une réparti-
tion d’environ 2'000'000 CHF (Deux millions) pour la partie réseau technique sanitaire et d’environ 
2'000'000 CHF (Deux millions) pour la partie bloc WC.  

 
3.7 Contraintes et risques 

 
Compte tenu des différents enjeux techniques, notamment l’assainissement du réseau sanitaire et 
du désamiantage, la contrainte majeure sera de définir un étapage des travaux précis de façon à 
permettre l’utilisation et l’accès constants aux groupes sanitaires.  



 

 
 
 

Domaine Développement et Constructions 
Constructions 
 
 
 

9 

L’étapage des travaux devra tenir compte du calendrier académique (cours, période de révision, exa-
mens) et des événement et manifestation qui se déroulent dans le bâtiment CE pour éviter au mieux 
les nuisances. Des interruptions induites de sont pas exclues.  

Les groupes sanitaires concernés sont au niv. 00 et au niv. +01. Lorsque que les travaux débuteront 
sur un groupe, l’ensemble devra être réalisé sur les deux niveaux en parallèle pour les blocs super-
posés. Cette contrainte est donnée par le désamiantage et la décontamination des matériaux.   

4. Prestations attendues dans le cadre du projet 
 

4.1 Prestations attendues 
 

La prestation de cet appel d’offre portera sur les phases SIA 102 : 
 

4.1.1 Projet de contruction 
 

• Elaboration du projet de l’ouvrage sur base d’avant-projet déjà établi et établissement à l’échelle des plans  
• Définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandat et d’autres 

mandataires 
• Etudes de détails constructifs et d’architecture. (Choix des matériaux et de leur mise en œuvre) 
• Etablissement de détails à une échelle appropriée à la détermination des coûts 
• Etablissement du devis décrivant de façon détaillée les travaux et fournitures prévus, désignation des 

matériaux choisis, avec métrés et prix indicatifs. 
 

4.2 Appel d’offres 
 

 4.2.1 Appel d’offre, comparaison des coffres, proposition d’adjudication 
 

• Elaboration à une échelle appropriée de tous les plans d’exécution et de détails nécessaires aux appels 
d’offres 

• Harmonisation avec les plans et les documents d’appel d’offres des autres mandataires 
• Vérification du choix des matériaux et des principes de construction 
• Rédaction d’un descriptif détaillé des matériaux de la construction nécessaire aux appels d’offres 
• Etablissement des cahiers des charges  
• Lancement des appels d’offres (selon procédures du domaine des achats de l’EPFL) 
• Contrôle technique et arithmétique des offres 
• Comparaison des offres 
• Analyse des variantes proposées 
• Etablissement de tableaux comparatifs 
• Proposition d’adjudication 
• Révision de l'estimation des coûts sur la base des offres et comparaison avec le devis. 
• Etablissement du calendrier en coordination avec les mandataires CVSE. 

 
4.3 Réalisation 

 

4.3.1 Projet d’exécution 
• Etablissement à une échelle appropriée des plans d’ensemble et détails 
• Contrôle de la concordance des plans professionnels spécialisé 
• Report dans les plans de coordination 
• Coordination avec les plans d’installations techniques 
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• Choix définitifs des matériaux et types de construction, des appareils et autres éléments 
• Mise au point des détails d’architecture et de construction 
• Etablissement du calendrier définitif 
• Etude de variantes d’exécution et déroulement des travaux 

 
4.3.2 Exécution de l’ouvrage 
• Direction et suivi architecturale en coordination avec les mandataires CVSE. 
• Contrôle des coûts 
• Surveillance et conduite générale des travaux sur le chantier 
• Contrôle des matériaux et des fournitures 
• Commande et contrôle des travaux en régie et des rapports des métrés 
• Relevé en cours de travaux des modifications intervenues et des ouvrages ne pouvant plus être contrôlés 

ultérieurement, en collaboration avec les entrepreneurs et les professionnels spécialisés 
• Surveillance du respect des exigences 
• Contrôle des situations et des factures 
• Etablissement des bons de paiement et arrêtés de factures des entrepreneurs et des fournisseurs 
• Recueil et contrôle des garanties bancaires  
• Etablissement, surveillance et tenue à jour du calendrier détaillé de la réalisation, compte tenu des délais 

contractuels 
• Surveillance des travaux quant à leur exécution dans les délais 
• Rédaction des procès-verbaux des séances de chantier et tenue du journal de chantier ainsi que de la liste 

des points en suspens 
 

4.3.3 Mise en service, achèvement 
• Etablissement d'un calendrier pour la mise en service 
• Constatation de défauts, organisation de mesures à prendre et fixation des délais pour l'élimination des 

défauts 
• Etablissement du procès-verbal de réception 
• Report dans les principaux plans de l'ouvrage des modifications intervenues lors de la réalisation 
• Compilation d'une documentation de l'ouvrage 
• Collecte des garanties des entrepreneurs et fournisseurs 
• Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour l'élimination des défauts, surveillance de ces travaux 
• Etablissement, vérification et mise à jour du décompte final selon le mode de présentation et la structure 

convenus 
 
Ces prestations s’effectueront en étroite collaboration avec les représentants du maître de l’ouvrage et des mandataires 
techniques. 
 
Le contrat comprendra les phases partielles ci-après : 

 Phases Phases Partielles 

 Etudes du projet 32 Projet de construction 

 Appels d’offres 41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication 

 Réalisation  51 Projet d’exécution 

  52 Exécution 

  53 Mise en service/clôture 
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La répartition en phases est conforme au système défini par la norme SIA 112. 

Les différentes phases font l’objet d’une demande adressée en temps opportun par l’entreprise à la direction de projet 
de l’EPFL ; elles sont déclenchées par écrit avant leur lancement par la direction de  projet de l’EPFL.  

À la fin de chaque phase (étude de projet/Appels d’offres/Réalisation), l’EPFL dispose d’un délai d’un mois pour vérifier 
les prestations fournies. L’interruption du travail qui en résulte n’est pas rémunérée. Au terme de cette vérification, le 
processus interne d’autorisation de l’EPFL se poursuit sur la base de l’examen réalisé. Ledit processus dure environ un 
mois. 

Afin de permettre à l’entreprise de travailler sur la phase suivante pendant le déroulement du processus interne d’auto-
risation, il est convenu de ce qui suit : après communication du résultat de la vérification, l’entreprise reprend le travail, 
procède aux rectifications nécessaires au terme de l’examen et commence la phase partielle suivante. L’entreprise four-
nit des informations sur ses coûts selon l’exactitude prescrite dans le descriptif des prestations. 

 

4.4 Description des prestations  
 
En résumé, il est demandé aux soumissionnaires de présenter l’offre conformément au point 8 qui devra impérative-
ment comporter, dans l’ordre, les éléments suivants : 
 

1. Présentation générale du soumissionnaire (Identification – Annexe 1) 
 

2. Proposition d’organisation spécifique au mandat EPFL, Il s’agit de fournir (max 2 pages A4) sur la méthodologie 
pour la réalisation du mandat.  
 

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

5.1 Adjudicateur 
 

A.  Personnes de contact 
 

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

Délégation à l’opération  
 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  
Développement et Constructions 
EPFL VPO-DC CNST 
BS 127 (Bâtiment BS) 
CH – 1015 Lausanne 
 

 Auteure du projet 
 
Mélissa Armand 
Cheffe de projet 
EPFL VPO-DC CNST 
BS 206 (Bâtiment BS) 
Station 4 
CH-1015 Lausanne 
 

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

 
B. Adresse de dépôt des offres 

 
Mélissa Armand 
EPFL VPO-DC CNST 
BS 206 (Bâtiment BS) 
Station 4 
CH-1015 Lausanne 
 

5.2 Descriptif succinct du marché 
 
 Projet de l’ouvrage 
 Rédaction des soumissions et appels d’offres 
 Dossier d’exécution 
 Suivi architectural de la réalisation jusqu’à la réception 

 

5.3 Genre de marché  
 Marché de service  

 
5.4 Genre du marché de service  

 Services d’architecture : CPV 7122000 
 

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

 
5.6 Le marché est-il divisé en lots 

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

 Oui  
 

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

LMP/OMP. 
 

5.9 Echéancier prévisionnel 
 

 Date de publication SIMAP  22 Juillet 2022 
 Délai pour le dépôt des questions  29 juillet 2022 
 Réponses de l’adjudicateur 05 août 2022 
 Délai pour le RETOUR des offres 31 août – 16h00 
 Date de la décision d’adjudication (au plus tard) Mi-septembre 2022 
 Début du mandat  Fin septembre 2022 

 
5.10 Visite et séance informative 

 Aucune visite des bâtiments n’est prévue ainsi qu’aucune séance d’information. 
 

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

SIMAP.  
 Le délai pour poser des questions est fixé selon l’échéancier ci-dessus. Pt5.9  
 Les questions soumises après cette date ne seront plus prises en considération. 
 Les réponses aux questions seront traitées uniquement sur le forum SIMAP.  

 
5.12 Délai pour la remise des offres  

L’offre complète doit être remise à l’EPFL au plus tard  

Le mercredi 31 Août 2022 à 16h00 (heure suisse) 

en deux exemplaires à l’adresse indiquée au ch. 5.1.B 

• Nombre d’exemplaires à remettre 

Le soumissionnaire remettra au minimum 2 exemplaires :  

• 1 sous forme papier 

• 1 sous forme électronique sur clé USB 

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

Il appartient au soumissionnaire de s’assurer que son offre est parvenue à l’entité adjudicatrice avant la date et 
l’heure d’échéance indiquées ci-dessus. Toute offre parvenue après ce délai sera exclue de la procédure. 
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5.13 Remise de l’offre 
Les offres peuvent être remises des deux façons suivantes : 

• Remise en main propre : 
 

L’offre doit être remise au plus tard à la date de remise des offres, uniquement à la personne de contact du point 
5.1.B, contre un accusé de réception. La remise en main propre est possible durant les heures de bureau (du 
lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00). 

 

• Remise par voie postale : 
 
Le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de poste 
suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise. En cas remise par voie postale, 
le fardeau de la preuve de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. 

 

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

 
5.15 Des variantes sont-elles admises ? 

 Non 
 

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

présent marché. 
 

5.17 Sous-traitance  
 La sous-traitance n’est pas admise pour le présent marché.  

 
5.18 Langue de la procédure 

 La langue officielle acceptée pendant la durée de la procédure pour toute information, documentation, audi-
tion et échanges, est le français. 

 Les offres sont formulées en français. 
 

5.19 Durée de la validité de l’offre 
 La durée de validité de l’offre est de 180 jours à compter de la date du dépôt de l’offre. 
 Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus, en principe, être retirée unila-

téralement par l’entreprise soumissionnaire durant ladite période de validité. 
 

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

 
5.21 Rectification des offres  

 La rectification des offres s'effectue exclusivement aux conditions et sur la base de l'art. 39 LMP, sur demande 
explicite de l'adjudicateur. Les modifications de prix ne sont pas autorisées.  

 
5.22 Présentation de l’offre 

 Afin de pouvoir clarifier le contenu de l’offre et si nécessaire, l’adjudicateur se réserve le droit de solliciter les 
soumissionnaires de son choix pour présenter leur offre à l’EPFL. Les dates et heures de passage seront en-
voyées par e-mail ou par courrier à l’adresse mentionnée sur le dossier de présentation. 
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5.23 Indemnité pour l'élaboration de l'offre 
 Aucune rémunération n'est versée. 

 
5.24 Comité d’évaluation  

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

- Pierre Gerster Chef de service VPO DC CNST 
- Mélissa Armand Cheffe de projet VPO DC CNST 
- Pierre Olivier Köehrer Acheteur VPO DA GE   

 
5.25 Publication des résultats de l’adjudication 

 L'adjudication du marché se fera sur la base des offres et de tous les documents remis dans le délai imparti, 
après les éventuelles présentations, rectifications ou visites. 

 Les soumissionnaires veilleront donc à fournir des dossiers complets qui répondent à l'ensemble des points du 
présent cahier des charges. 

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

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

6. Exigences impératives : Conditions de participation, critères d’aptitude et spéci-
fications techniques 
 
6.1 Exigences impératives 

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

 
6.2 Respect des exigences impératives 

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

Les annexes 1 à 6 doivent être renseignées par le soumissionnaire concernant les exigences impératives à remplir 
et les éventuels documents à fournir. 

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

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

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

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

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

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

F. Preuve de paiement des impôts des 3 dernières années 

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

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

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

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

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

L. Attestation d’assurance responsabilité civile d’un montant minimum de CHF 1 millions, datée de moins de 
90 jours.  

 
6.4 Spécifications techniques : 

Les documents suivants doivent impérativement faire partie intégrante de l’offre en y étant annexés. Les attes-
tations demandées doivent être annotées comme ci-dessous et selon indications du fichier 

Les offres ne répondant pas aux critères suivants seront éliminées : 

 
A. Le soumissionnaire met à disposition dans l’équipe projet une personne clé avec expérience de 5 ans 

au minimum (diplôme d’architecture HES au minimum ou équivalent). 
 

 
 

6.5 Critères d’adjudication 
Les critères d’adjudication sont énumérés ci-dessous par ordre d’importance : 

 
CRITERES PONDERATION 

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

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

Les Annexes doivent être complètement renseignées. Les documents et les justificatifs doivent être joints à 
l’offre là où ils sont demandés avec l’annotation de la lettre correspondante. Les références à d’autres docu-
ments sont autorisées, à condition qu’elles mentionnent précisément les passages pertinents. Si un critère est 
divisé en sous-critères, il faut traiter en détail chacun d’entre eux. 

Attention : le service d’achat se réserve le droit de contrôler l’exactitude du contenu des documents que le sou-
missionnaire joint à son offre ou des données auxquelles il renvoie et, si nécessaire, d’exiger de ce dernier des 
informations complémentaires. Si les indications fournies sont incompréhensibles ou non pertinentes ou si les 
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données et documents exigés font défaut ou sont incomplets, cela peut avoir une influence négative sur l’éva-
luation de l’offre. 

 

 

6.7 Satisfaction du critère d'adjudication CAd1 
Pour le critère et sous-critères du CAd1 le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir 
dans l’annexe 1- Prestations Architecte Assainissement sanitaire - onglet 4 Tarifs horaires et onglet 5 offre 
financière totale.  

   6.7.1 – Offre financière 

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

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

Evaluation par méthode de notation au carré 

La notation des éléments du prix se fait selon la méthode définie comme suit : montant de l’offre la moins-
disante à la puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l’offre 
concernée à la puissance 2. Le prix offert le plus bas (Xmin) peut être celui estimé par l’adjudicateur si celui-ci est 
justifié pour des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas être dépassées et s’il est en-dessous 
de celui de l’offre la moins-disante. 

Note offre X = (Xmin / X)2 x 5 

 
6.8  Satisfaction du CAd (2) – Méthodologie pour le projet 

 
Pour le critère du CA 2, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée au 
point 4.2 (description des prestations). Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en indi-
quant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents à fournir. 
 
Le critère d’adjudication CA 2 sera évalué selon la méthode décrite au point 7. 
 

6.9  Satisfaction du CAd (3) – Référence de projets similaires 
 
Pour le critère du CA 3, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée dans 
le fichier Annexe 1 Prestations Architecte Assainissement sanitaire onglet 2 Référence clients 
 
Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en indiquant clairement une référence au cha-
pitre respectif sur les documents à fournir. 
 
Le critère d’adjudication CA 3 sera évalué selon la méthode décrite au point 7. 
 

6.10 Satisfaction du CAd (4) – Compétences & expériences des personnes-clés. 
 
Pour le critère du CA 4, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée dans 
le fichier « annexe 5 Personnes Clés » Le soumissionnaire documentera les différents points demandés en indi-
quant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents à fournir. 
 
Le critère d’adjudication CA 4 sera évalué selon la méthode décrite au point 7. 
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6.11 Satisfaction du Cad (5) – Contribution au développement durable -  
 
Pour le critère du CA 5, le soumissionnaire sera évalué sur la base de la documentation à fournir précisée dans 
le Contribution au développement durable » (annexe 6). Le soumissionnaire documentera les différents points 
demandés en indiquant clairement une référence au chapitre respectif sur les documents à fournir. 
 
Le critère d’adjudication CA 5 sera évalué selon la méthode décrite au point 7. 

 

7. Méthode d’évaluation qualitative 
Le respect des critères d’adjudication qualitatifs est évalué au moyen de la méthode ci-dessous : 
 
 

 

 

 

 

 

Note Notation Description 

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

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

2 
Partiellement  

insuffisant 

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

3 Suffisant 

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

4 Bon et avantageux 

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

5 Très intéressant 

Le soumissionnaire a fourni l’information ou le document demandé par rap-
port à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup 
d’avantages particuliers par rapport aux autres soumissionnaires, ceci sans 
tomber dans la sur-qualité et la surqualification. 
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Calcul total des points  

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

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

�𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑖𝑖

 

L’évaluation des critères se fera par un (des) groupe(s) d’experts de l’EPFL, chacun donnant une note par critère, 
la note moyenne, de chaque critère, arrondie au centième sera déterminante pour l’évaluation. Un protocole de 
l’évaluation par le(s) groupe(s) d’experts sera établi et dûment signé par les participants. 
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8. Structure et contenu de l’Offre.  
Afin de garantir une évaluation rapide et équitable, le soumissionnaire doit impérativement présenter une offre 
qui respecte la structure suivante. Afin de garantir une évaluation équitable, le soumissionnaire doit impérative-
ment présenter une offre qui respecte la structure suivante.  

Le soumissionnaire structura son offre selon le tableau ci-dessous. 

 
Chapitre Contenu Référence dans les 

documents d’appel d’offres 

1 Identification du soumissionnaire Annexe 1 Prestations Architecte As-
sainissement sanitaire - Feuille 1 
« 1. Identification » 
 

2 Références clients de projets similaire  Annexe 1 Prestations Architecte As-
sainissement sanitaire - Feuille 2 
« 2. Références clients » 
 

3 Critères d’aptitude 
- Preuves relatives à chacun des critères 

Annexe 1 Prestations Architecte As-
sainissement sanitaire - Feuille 3 
« Preuves d’aptitude » 
 

4 Spécifications techniques impératives 
Descriptions relatives à chacun des critères 
 

Annexe 1 Prestations Architecte As-
sainissement sanitaire - Feuille 3 
« Spécifications techniques » 

5 Prix de l’offre  
 
- Tarifs horaires  
 
- Une offre d’honoraires sous forme de tableau dé-

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

Annexe 1 Prestations Architecte As-
sainissement sanitaire  
Feuille 4 « tarifs horaire) 
 
Feuille 5 : « offre financière totale »  
 

6 Description du soumissionnaire   
 
- Proposition d’organisation spécifique au mandat 

EPFL, Il s’agit de fournir (max 2 pages A4) sur la 
méthodologie pour la réalisation du mandat.  

 
- Description (max 1 page A4) de la disponibilité de 

moyens qui doit être accompagnés des noms, pré-
noms, fonction, formation et expérience des per-
sonnes qui vont suivre le projet. 

 

 Chapitre 4.2  

7 Personnes-clés 
 
- Compétences des personnes clés et références  
 

Annexe 5 - Personnes clés  

8 Durabilité  
 

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

Aucune 

 

9.2 Conditions générales 

• Sont applicables les conditions générales suivantes du Domaine des EPF : 

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

 

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

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

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

Les parties imposent l'obligation de garder le secret à leurs collaborateurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournis-
seurs et aux autres tiers auxquels elles font appel. 
9.4 Clause d'intégrité 
Le soumissionnaire et l'adjudicateur s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la corruption. 
Ils s'abstiennent en particulier d'offrir ou d'accepter de l'argent ou tout autre avantage. 

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

Le soumissionnaire prend note du fait que tout manquement au devoir d'intégrité entraîne en principe la révoca-
tion de l'adjudication ainsi que la résiliation anticipée du contrat par l'adjudicateur pour juste motif. 
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10. Annexes 
 

N° Titre 
Action du  

Soumissionnaire 
1 Fichier Excel «Annexe 1 Prestations Architecte  Assainissement sanitaire» A compléter 

2 Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de ser-
vices A compléter 

3 
Respect des conditions de travail, des dispositions sur la protection des tra-
vailleurs et l'égalité de salaire entre femmes et hommes : déclaration du 
soumissionnaire 

A compléter 

4 Clause d’Intégrité de la Confédération A compléter 
5 Personnes clés  A compléter 
6 Durabilité  A compléter 
7 Présentation du concept de rénovation  Pour information 
8 CE - Plans d’avant-projet Pour information 
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