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1. INFORMATIONS GENERALES 

1.1. Contexte 

La stratégie cantonale de lutte contre les micropolluants a conclu à la mise en place 
de traitements complémentaires, mais également au renouvellement d'un parc de 
STEP vieillissant, à l'amélioration générale de la qualité du traitement, à la 
rationalisation et à la professionnalisation de l'exploitation par des mesures de 
régionalisation. 

Pour l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la Côte 
(APEC) qui regroupe 21 communes, il est devenu urgent de trouver une solution de 
remplacement pour la STEP de la Dullive construite entre 1977 et 1980 et prévue 
pour une capacité de traitement de 40'000 équivalents-habitants (EH). 

Dès lors, afin de répondre aux besoins de l’association, il a été décidé de construire 
une nouvelle STEP avec une capacité de (70'000 EH) et capable de traiter les 
micropolluants. 

Après avoir effectué une étude de sites, il a été décidé que cette infrastructure sera 
construite sur le site du « Lavasson » à Gland, parcelle n°1689. 

En parallèle, l’ancienne STEP du site de la Dullive sera transformée en station de 
pompage (STAP) et de turbinage afin de refouler les eaux sur la future STEP au 
Lavasson. Un pool d’ingénieurs a été choisi afin de planifier et de réaliser ces 
ouvrages. 

Dans le cadre de cette procédure, le maître d’ouvrage recherche un mandataire afin 
d’étudier et de réaliser les conduites reliant ces deux stations. 

1.2. Objectifs 

Les objectifs du mandat sont les suivants : 

1.2.1. Objectifs techniques : 

• Affinage du tracé et du profil en long afin d’optimiser les coûts de réalisation et 
d’entretien, 

• Etude des passages techniquement contraignant sous la route Suisse, les voies 
CFF et sur le ruisseau du Lavasson, 

• Réalisation de différentes conduites selon leurs spécifications d’usage, que ce 
soit comme conduites de refoulement ou de turbinage, y compris problématiques 
liées à l’entretien, 

• Respecter les dispositions normatives et réglementaires. 

1.2.2. Objectifs en matière de calendrier : 

• Début des présentes études : janvier 2023. 
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• Obtention des permis de construire et crédit de réalisation des fouilles : début 
2024. 

• Mise en chantier : été 2024. 

• Mise en service : au plus tard fin 2025. 

1.2.3. Objectifs économiques : 

• Maîtrise des coûts du projet, 

• Maîtrise des coûts des études et des travaux dans le strict respect du crédit 
alloué, 

• Le Maître de l’ouvrage attribuera le mandat de prestations d’ingénierie à l’offre 
économiquement la plus avantageuse (rapport coût / qualité). 

1.2.4. Objectifs administratifs : 
 

• Collaboration avec les services de la Ville de Gland, SEIC, CFF, SI Lausanne et 
DGMR, 

• Tenir une comptabilité du projet garantissant la transparence des coûts, en 
particulier ceux qui seront subventionnés, 

• Mise en concurrence des marchés de travaux conformément 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, 

• Statuer sur les variantes d'exécution éventuelles proposées par l'entreprise 
(variantes d'exécution autorisées, variantes de projet exclues). 

• Etablir un décompte des travaux selon les lots et les parties d'ouvrage de la série 
de prix, et assurer le suivi financier pour l'ensemble des partenaires. 

1.2.5. Objectifs administratifs : 

Le Maître de l’ouvrage tient particulièrement à intégrer les préceptes du 
développement durable sur ses chantiers, selon la norme ISO 14001. A cet égard, il 
veut notamment : 

• Limiter l’impact sur les usagers, 

• Limiter les coûts de construction, 

• Limiter tant que possible les nuisances dues au chantier, 

• S’assurer du respect des règles et directives en matière de protection de 
l’environnement. 
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Il s’agit pour le concurrent 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 le 
potentiel en ressources humaines et vérifier s’il applique un système qualité, selon la 
norme ISO 9001. 
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2. DESCRIPTION DU MARCHÉ 

2.1. Description du projet 

2.1.1. Situation 

Les plans et les sections principales sont détaillés dans les annexes C.1 à C.7. 

2.1.2. Projet 

Le projet consiste à étudier et réaliser les différentes conduites permettant 
d’acheminer les eaux usées entre le site de la Dullive et la nouvelle STEP. La liaison 
comprendra au minimum deux conduites pour le refoulement DN560 et une conduite 
DN800 pour la conduite de turbinage. Il sera également nécessaire d’inclure différents 
tubes électriques permettant la mise en place de la télégestion entre les différents 
sites. Il est remis en annexe une pré-étude faite par le bureau Bovard & Fritsché SA, 
afin de définir un tracé possible ainsi qu’un profil en long et un concept de 
pompage/turbinage. Ces documents font partie du dossier d’appel d’offres. 

2.1.3. Liste non exhaustive des contraintes techniques 

• Traversée du cours d’eau le Lavasson en parallèle du collecteur existant de 
l’APEC par la mise en place d’un système de voûtage permettant de passer par-
dessus le cours d’eau, 

• Passage à travers le Centre Sportif de la Ville de Gland et passage sur une partie 
des terrains de foot synthétiques, 

• Passage sous les voies CFF en tenant compte du projet de la 3ème voie côté 
jura déjà planifié par les CFF, 

• Traversée de la zone artisanale sur les terrains privés. Gestion de la 
problématique des accès en conflit avec d’autres services, 

• Contournement de la colline au sommet de la propriété de la Lignière nécessitant 
un passage en zone forêt, 

• Traversée de la route Suisse RC1, également en fouille ouverte, liée à la 
problématique de présence d’eau dans le sous-sol, 

• Maintien des conduites existantes en place. 

2.1.4. Réseau souterrain en attente à inclure au projet 

• Des contacts devront être établis avec les services de la Ville de Gland, la SEIC 
et les opérateurs tels que Swisscom, Romande Energie, Service du gaz de la 
Ville de Lausanne, pour identifier et le cas échéant intégrer les besoins de ces 
services. 
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2.2. Organisation du projet 

2.2.1. Organigramme général 

Le maître d’ouvrage, ci-après APEC, se compose de 2 organes : le conseil 
intercommunal (CI) et le comité de direction (CODIR). Le premier dispose du pouvoir 
décisionnel, tandis que le second exécute les décisions prises par cette autorité 
supérieure. 

 

2.2.2. Direction générale du projet du maître de l’ouvrage 

Le maître de l’ouvrage dispose d’une direction générale du projet (DGP MO) qui se 
compose d’un bureau d’assistance du maître de l’ouvrage (BAMO) ainsi que d’un 
groupe technique (GT). Le BAMO comprend les bureaux d’ingénieurs Bovard & 
Fritsché SA et RIBI SA. 

Avec l’appui du GT, les tâches du BAMO sont les suivantes : 

• Conseil au MO ; 

• Vérifications des concepts, variantes et solutions techniques du projet ; 

• Communication avec le MO et les tiers ; 

• Représentation du MO envers des tiers dans un cadre convenu ; 

• Participation aux réunions de projet. 

Dans le cadre de l’ensemble des projets (STEP, STAP et conduites), la DGP MO est 
assisté par un chef de projet du maître d’ouvrage (CP MO). Ce mandataire sera le 
responsable sécurité pour le maître de l’ouvrage et s’occupera de la direction 
opérationnelle du projet lors de la phase de réalisation, éventuellement à partir des 
phases SIA 41 et suivantes. 

2.2.3. L’organisation du mandataire pour le projet des conduites 

Le mandataire présentera un chef de projet (CP) ainsi qu’un chef de projet remplaçant 
(CPR). Ces personnes assument la responsabilité des études et du dimensionnement 
des conduites, des terrassements et des travaux spéciaux. Dans le cas d’un 
groupement, elles assumeront également les tâches administratives et financières du 
mandat qui leur a été confié. 

CI-APEC CODIR-APEC

DGP-MO

BAMO

GT

CP-MO

PROJET STEP / 
STAP

GROUPEMENT 
D'INGENIEURS

ARCHITECTE

ARCHITECTE 
PAYSAGISTE

PROJET 
CONDUITES

INGENIEUR 
CIVIL

MANDATAIRES 
SPECIALISES

AUTORITES
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L’étude et le dimensionnement des travaux spéciaux se fera sur les conseils de 
mandataires spécialisés directement mandatés par le maître de l’ouvrage 
(géotechnicien, pédologue). 

Le mandataire désigne un directeur général des travaux (DGT) au sens de la SIA 
103). Cette personne est notamment en charge des séances de chantier. Lorsque 
cela est nécessaire, la DGT se coordonne également avec le directeur général des 
travaux désigné pour le projet STEP / STAP. Le directeur général des travaux peut 
également assumer une des autres fonctions suivantes : chef de projet, chef de projet 
remplaçant. 

Les personnes-clés désignées dans l'offre ne pourront pas être modifiées. Leur 
disponibilité effective pour la conduite du mandat doit être garantie par le mandataire 
pour toute la durée du projet. La non-disponibilité de ces personnes-clés ou leur 
modification après le dépôt de l'offre sans justification valable sera soumis à des 
pénalités financières. Cette exigence sera intégrée au contrat. 

2.3. Estimation sommaire des coûts 

À titre indicatif, une estimation sommaire des coûts a été réalisée en phase d’étude 
de faisabilité. Les montants estimés sont les suivants : 

 

Genre de travaux concernés par le mandat Coûts en CHF (HT) 

2 conduites de refoulement (montée) 5’000'000.- 

1 collecteur (descente) 4'500'000.- 

Coût total des travaux HT 9'500'000.- 

Ces montants comprennent uniquement le CFC 2 (sans honoraires). 

2.4. Calendrier intentionnel 

Un calendrier intentionnel figure ci-dessous. Une proposition optimisée sera réalisée 
par le mandataire dès le début du mandat. 
 

Année 2023 2024 2025 2026 

Trimestre T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Avant-projet                 

Projet                 

Mise à l’enquête                 

Appel d’offres                 

Projet d’exécution                 

Réalisation                 

Mise en service                 
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3. DEFINITION DU MANDAT 

3.1. Prestations de l’ingénieur civil 

Les prestations à exécuter sont basées sur les prestations partielles 31 à 53 du 
règlement SIA 103 (2020). Elles sont à compléter avec les prestations décrites ci-
après. 

3.1.1. Etape Etude 

➢ Avant-projet : 

• Affinage du tracé du profil en long afin d’optimiser les coûts de réalisation et 
d’entretien, 

• Etude et premier contact pour passage sous la route Suisse, les voies CFF et sur 
le ruisseau du Lavasson, 

• Contact avec les Autorités et autres services pour identification et intégration 
d’éventuels travaux, 

• Identification et contact avec les propriétaires exploitants des terrains traversés, 

• Participation aux séances de coordination avec le BAMO et le pool d’ingénieurs 
de la STEP, 

• Etude des avantages et des inconvénients des différents types de tuyau selon 
matrice multicritère, entretien, durée de vie, coût, résistance à la pression, etc. 

• Mise en place d’un budget sommaire. 

➢ Projet : 

• Sur la base de l’avant-projet retenu, affinage du tracé et du profil en long afin 
d’optimiser les coûts de réalisation d’entretien, 

• Etude détaillée des passages sous la route Suisse, voies CFF et sur le ruisseau 
du Lavasson ou autres infrastructures, 

• Intégration des demandes et besoins des autres services pour réalisations 
conjointes aux travaux, 

• Accompagnement du MO et du BAMO pour contact avec les propriétaires et 
exploitants des terrains traversés et mise en place des conventions de passage, 

• Participation aux séances de coordination avec la BAMO et le pool d’ingénieurs 
de la STEP/STAP, 

• Mise en place des documents, plan de situation, coupes types, profil en long, 
descriptif technique nécessaire à la future légalisation du projet, 

• Mise en place d’un budget détaillé, 

• Mise en place des documents nécessaires au dossier de défrichement et de 
reboisement. 
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➢ Mise à l’enquête : 

• Mise à l’enquête des tracés conformément aux procédures légales et aux 
dispositions de la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 
septembre 1974 (LPEP), soit avec un examen préalable des Services. Au retour, 
traitement et adaptation, mise en place des différents documents pour enquête 
publique, 

• Accompagnement du MO pour suivi et traitement des oppositions jusqu’au 
premier niveau de recours. 

➢ Appel d’offres : 

• Elaboration des différents dossiers d’appel d’offres pour la fourniture des tuyaux 
et des travaux de génie civil conforme au règlement de la loi sur les marchés 
publics en procédure ouverte via la plateforme Simap.ch, 

• Contrôle et évaluation des offres, 

• Séance d’adjudication, procès-verbaux y relatifs, 

• Accompagnement pour mise en place des contrats, 

• Elaboration du préavis en vue de la demande de crédit et la réalisation pour les 
conseillers communaux de l’APEC. 

3.1.2. Etape Réalisation 

Cette phase est subordonnée à l’obtention des crédits nécessaires et au retrait 
d’éventuelles oppositions. Les prestations sont celles décrites dans les normes SIA 
103 pour les phases 51, 52 et 53 et devront également comprendre : 

➢ Projet d’exécution : 

• Etablissement des différents plans, coupes, profils nécessaires à la bonne 
exécution du projet y compris les adaptations après résultats d’éventuels 
sondages.  

➢ Direction locale et générale des travaux : 

• Coordination et planification des travaux en lien avec la réalisation des conduites, 
impliquant la coordination avec tous les autres services partenaires, 

• Coordination et planification fine des travaux de franchissement d’ouvrages pour 
les traversées des voies ferrées, RC et cours d’eau selon les contraintes avec 
prise en compte des problématiques liées à la sécurité, abaissement du trafic des 
trains, travaux préparatoires, contrôle de l’exécution, 

• Direction générale et locale des travaux, tenue des séances de chantier avec 
établissement de procès-verbaux, 

• Participation aux séances de coordination avec la BAMO et le pool d’ingénieurs 
de la STEP/STAP, 

• Contrôle des coûts, 
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• Métrés, factures et bons de paiement selon l’avancement. 

➢ Mise en service et achèvement : 

• Décompte final des travaux et gestion administrative pour subvention, 

• Accompagnement du MO pour mise en place des procédures d’indemnisation 
des cultures touchées par les travaux, 

• Réception des travaux, gestion et organisation des essais d’étanchéité et de 
pression, mise en service, 

• Accompagnement du MO pour l’élimination des défauts, 

• Mise à jour des documents et plans selon les travaux réellement exécutés sur la 
base des points relevés par un géomètre, 

• Procédure pour inscription des servitudes, 

• Livraison version papier et informatique des dossiers d’entretien et d’exploitation 
des installations. 

3.1.3. Autres mandataires 

Certaines prestations seront adjugées par le MO et devront être intégrées par le 
bureau mandaté. Ne sont donc pas compris dans les honoraires : 
• Les prestations d’accompagnement du pédologue, 

• Travaux d’implantation et de relevé de la conduite par le géomètre, 

• Mise en place des plans de géomètre pour les servitudes, 

• Prestations éventuelles d’un géologue / archéologue. 

La coordination de ces différents mandataires fait toutefois l’objet du présent mandat. 

3.2. Précisions sur les séances 

Le mandataire participe aux séances officielles suivantes : 

 

Séances DGP Séance de chantier 

Phases SIA 31 à 51 52 

Présence MO Oui, DGP MO Oui, CP MO 

Participants 
mandataires 

CP et autres personnes-clés selon 
OJ 

DT et autres personnes-
clés selon OJ 

Rôle du 
mandataire 

Organisateur Organisateur 

Fréquence Mensuelle (1/2 journée) en 
moyenne 

Hebdomadaire 
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Objectifs • Point sur l’avancement du projet  

• Discussion des aspects 
techniques et organisationnels  

• Suivi du planning  

• Suivi financier  

• Suivi des contrats  

• Décisions techniques et 
organisationnelles  

• Décisions stratégiques, 
financières et contractuelles 
(adjudications)  

• Analyse de l’état 
d’avancement des 
travaux  

• Résolution des 
problèmes  

• Choix techniques  

 

Les séances de coordination technique sous la responsabilité du mandataire, ainsi 
que les autres séances usuelles pour ce type de mandat (séances de travail internes 
au mandataire, avec les entreprises exécutantes, le MO, l’exploitant, de réception de 
l’ouvrage, etc.) ne sont pas énumérées spécifiquement et sont à organiser selon les 
besoins. Ces séances sont réputées inclues dans les prestations ordinaires. 

3.3. Livrables 

Les rendus demandés dans le § 3.1. sont à rendre en format pdf. Les devis sont à 
rendre également en format Excel, et les plans en format source et dwg. 

Tous les plans ou documents d’étude sur support papier pour les tiers (MO, 
administrations) seront transmis à un centre d’impression choisi par le MO. Les frais 
de reproduction sont à la charge du MO. 

3.4. Plateforme de gestion électronique des documents 

Une plateforme de gestion électronique des documents (GED) est mise en place par 
le pool d’ingénieurs en charge du projet STEP / STAP jusqu’à réception du dossier 
de l’ouvrage terminé. Elle permettra la transmission et l’archivage des documents et 
des plans entre le MO et les mandataires (cette plateforme n’intégrera pas de 
processus de validation des documents, ni de visualisation 3D des maquettes. 
L’archivage des documents doit être fait de manière à faciliter la constitution du 
dossier de l’ouvrage terminé. 

3.5. Devoir d’informer 

Le mandataire doit s'engager à fournir toutes les prestations nécessaires pour 
atteindre les objectifs décrits dans le présent document. Il lui appartient en effet de 
s’enquérir dans le cadre de l'appel d'offres des informations éventuellement 
manquantes et des conditions ou autres éléments pouvant influencer ses prestations.  
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Il proposera spontanément dans son offre les prestations qui lui paraissent 
nécessaires à l'atteinte des objectifs du mandat et qui ne figureraient pas dans le 
présent cahier des charges. Si nécessaire, il formule des réserves. 

3.6. Documents remis aux concurrents 

A. Cahiers : 

A.1. Cahier administratif, version du 30.08.2022 

A.2. Cahier des charges, version du 30.08.2022 

A.3. Cahier de l’offre, version du 30.08.2022 (document à rendre) 

B. Fiches techniques : 

B.1. Engagement sur l’honneur 

B.2. Égalité homme femme 

B.3. Fichier excel (critère temps et critère prix) 

B.4. Convention 

C. Documents, plans : 

C.1. Plan de situation n°1, étude de faisabilité, Bovard & Fritsché SA 
(04.07.2022) 

C.2. Plan de situation n°2, étude de faisabilité, Bovard & Fritsché SA 
(29.06.2022) 

C.3. Plan de situation n°3, étude de faisabilité, Bovard & Fritsché SA 
(29.06.2022) 

C.4. Coupe type A-F, étude de faisabilité, Bovard & Fritsché SA (29.06.2022) 

C.5. Coupe type A-F (route), étude de faisabilité, Bovard & Fritsché SA 
(29.06.2022) 

C.6. Coupe type G-L, étude de faisabilité, Bovard & Fritsché SA (29.06.2022) 

C.7. Coupe type L-P, étude de faisabilité, Bovard & Fritsché SA (29.06.2022) 

C.8. Note technique en vue du choix du concept de pompage / turbinage à 
retenir en phase projet, RIBI SA (20.06.2022) 
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4. BASES CONTRACTUELLES 

4.1. Type de contrat, organisation du mandataire 

Le maître de l’ouvrage entend conclure avec l’ingénieur civil ou le groupement 
d’ingénieurs civils un contrat de mandataire de type SIA 1001/1. 

En cas de groupement, les associés devront constituer une société simple au sens 
des articles 530 et ss du Code suisse des obligations (CO) et conclure entre eux un 
contrat de type SIA 1001/2. Une copie signée de celui-ci sera jointe en annexe au 
contrat de mandataire cité plus haut. 

Il n’y aura pas de sous-mandataires, sauf pour des prestations spécifiques et à définir 
d’entente avec le maître de l’ouvrage. 

4.2. Calcul des honoraires 

Les honoraires sont à calculer au moyen du document B.3 sous l’onglet tableau d’aide 
au calcul des honoraires.  

Le calcul des honoraires se fait de manière forfaitaire d’après le temps à consacrer, 
par phases partielles et en appliquant des tarifs horaires. 

Ainsi, les champs suivants sont à remplir :  

• Taux ou tarifs horaires moyens offerts (h en CHF/h) par discipline et par 
fonction ;  

• Temps moyen nécessaire (Tm en heures) par métier, par fonction et par phase.  

Le montant des honoraires H en CHF HT est ensuite calculé pour chaque phase 
partielle SIA de la manière suivante : H = Tm x h. 

4.3. Frais annexes 

Tous les frais généraux (impressions internes et déplacements) doivent être compris 
dans le tarif horaire moyen. 

4.4. Rémunération des prestations supplémentaires 

Une enveloppe fixe (300 heures) est prévue pour réaliser des études 
complémentaires. Ces heures sont facturées selon un tarif horaire moyen (document 
B.3). Ces tarifs sont applicables pour toutes les prestations supplémentaires. 

Aucune prestation supplémentaire ne pourra être rémunérée si elle n’a pas fait l’objet 
d’un accord écrit du Maître de l’ouvrage. 
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4.5. Mode de rémunération 

Le mandataire sera rémunéré, à forfait par phases de prestations réellement 
exécutées, selon la liste du tableau et le détail des tâches donné au § 3.1. 

Pour les honoraires des phases partielles 31 à 53 les montants offerts sont considérés 
comme bloqués sur la base du devis fourni par le bureau d’ingénieur en charges des 
études sommaires dans l’appel d’offres, indépendamment du coût final et de la durée 
effective des travaux. Aucune revendication d’honoraires supplémentaires ne sera 
admise à cet égard, sauf si le périmètre devait être considérablement élargi. Dans ce 
cas précis, une discussion entre le MO et le mandataire établira les modalités du coût 
supplémentaire des études complémentaires. 

Seules les prestations supplémentaires seront facturées mensuellement sur la base 
du tarif moyen proposé dans l’offre de base et d’un bon de commande passé par le 
maître de l’ouvrage avant exécution desdites prestations, à défaut ils ne seront pas 
payés par le maitre de l’ouvrage.  

4.6. Renchérissement 

L’adaptation du prix due à l’évolution des coûts supportés par les mandataires 
(renchérissement) est calculée selon la version actuelle au moment de la conclusion 
du contrat de la norme SIA 126 « Variation de prix : Procédure selon la méthode 
paramétrique pour les prestations de mandataires – Norme contractuelle ». 

4.7. Facturation – Acomptes 

La facturation de toutes les prestations (frais accessoires compris) s'effectue en 
général par acompte selon les phases du mandat. Avec l’accord du mandant ou lors 
d’interruption de plus de 3 mois, des acomptes peuvent être facturés ; ils seront remis 
avec le décompte des prestations et les preuves nécessaires. Chaque facture est 
établie avec le cumul des prestations réalisées à ce jour ainsi qu’avec une 
récapitulation des acomptes versés. Ce document contiendra une liste contrôlable 
des prestations fournies à la date de facturation (tableau avec prestations, 
personnes, tarifs, sous-totaux, etc…) permettant une vue d'ensemble de toutes les 
prestations facturées concernant le mandat. 

Toute facturation est cumulée selon les principes précités, à défaut elle est refusée. 
Une fois toutes les informations demandées conformes, le paiement se fait dans les 
30 jours à partir de la validation de l’acompte. 

Le paiement des honoraires de chaque phase partielle est plafonné à 90% du 
montant total. Le paiement des 10% restant échoie à la clôture de chaque phase 
partielle après validation par le maître d'ouvrage. 
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4.8. Décompte final 

Le décompte final ne peut être établi qu’après la réception complète des prestations 
du mandataire et présenté de façon à pouvoir être facilement comparé à l'offre. Le 
mandant le vérifie en principe dans les 60 jours et communique le résultat au 
mandataire.  
La créance du mandataire est exigible à partir de la date de cette communication. 

4.9. Pénalités 

Dans les conditions contractuelles sera inscrit que si pour des raisons non imputables 
au maître de l'ouvrage, les personnes-clés prévues au mandat ne sont plus 
disponibles ou sont remplacées par des personnes moins compétentes sans 
justification valable (maladie, décès, résiliation du contrat de travail), le mandataire 
devra payer une pénalité conventionnelle de 1 à 2% du montant total du contrat selon 
le la gravité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage. 

4.10. Extension du marché par procédure de gré à gré 

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de recourir à la procédure de gré à gré 
pour adjuger des prestations complémentaires ou pour un nouveau marché similaire 
et lié au présent marché selon l'article 9 al. 1 lit. h DEMP. 

4.11. Garantie d’assurance 

Lors de la signature du contrat, le concurrent doit fournir une attestation d’assurance 
en responsabilité civile couvrant les risques de dommages causés par toutes 
personnes sous sa responsabilité. 

Le montant assuré est de CHF 5'000'000.- (cinq millions) au moins par sinistre. 
L’attestation doit au minimum les informations suivantes : 

• Le nom de la compagnie d’assurance qui couvre les dommages 

• Le n° de la police d’assurance 

• Le taux de couverture 

• Le montant assuré par personne en cas de décès ou de lésion corporelle 

• Le montant assuré par sinistre en cas de décès ou de lésion corporelle 

• Le montant assuré par sinistre en cas de dommage matériel 

• Le montant assuré au maximum par sinistre 

• La date d’échéance du contrat 


