
Formation IDDPNQL – Kahnawake - Octobre 2019

Gestion des appels d’offres en 
sites contaminés
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Objectif de la présentation

Fournir aide et conseils pour la rédaction et la gestion de 
vos appels d’offres dans le domaine des sites contaminés.

- Appel d’offres sur invitation ou appel d’offres publiques

- Prix uniquement ou qualité-prix
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1. Contenu de l’appel d’offres :

a. Prix uniquement ou qualité prix

b. Description des besoins

c. Examen des lieux

d. Les addendas

e. La qualification des soumissionnaires

f. Les sous-traitants

g. Prix unitaires ou forfaitaires

h. Les pénalités

i. Le bordereau de soumission

j. Les grilles de pointages

k. Les clauses particulières

2. Bonne pratique de rédaction (i.e. mes phrases clefs préférées)

3. Ouverture des soumissions

4. Gestion du contrat

Présentation
Table des matières
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Prix uniquement ou qualité prix?

Prix uniquement Qualité-prix

• Service simple et bien défini 

(excavation, pompage, 

analyse chimique)

• On connait le moyen

• Expertise à l’interne

• Certification ou accréditation 

disponible

• Besoin plus complexe

• Expertise

• Plusieurs moyens pour 

arriver à un résultat

Dans les deux cas

• Démontrer une compréhension du besoin

• Suivi et gestion du contrat rigoureux
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Description des besoins

• Contexte de réalisation du mandat

- Localisation et description du terrain à l’étude
- Problématique environnementale (incluant les rapports déjà réalisés)
- Objectifs visés et orientations de mise en œuvre

• Description détaillée des travaux à réaliser

- Services à offrir
- Programme analytique
- Étapes du projet et échéancier des travaux

• Modalités d’exécution et de gestion du mandat

- Matériel (qui fournit quoi?)
- Qualifications professionnelles (accréditations)
- Rapports de suivi et rencontres
- Processus de réception et d’approbation des livrables
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Examen des lieux

Rencontre d’information obligatoire sur 
le terrain pour tous les soumissionnaires 
(recommandée)

• Constater l’état des lieux

• Répondre aux questions de tous les 
soumissionnaires en même temps

• Possibilité de prendre des 
échantillons, des photos, des 
mesures

• Éviter les surprises et les 
malentendus par la suite
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Les addendas

• Prévoir un point de contact pour toutes les questions relatives à l’appel 
d’offres (si possible pas le chargé de projet).

• Chaque réponse ou modification est envoyée à l’ensemble des 
soumissionnaires en même temps.

• Assure l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et 
facilite l’échange d’information.

• Un addenda peut regrouper plusieurs questions provenant de plusieurs 
soumissionnaires. 

• Les soumissionnaires ne sont pas identifiés dans les questions.

• Chaque addenda précise si la date limite pour déposer la soumission est 
maintenue ou reportée.
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Qualification des soumissionnaires

• Expérience du prestataire de services (30 %*)

• Expérience de l’équipe proposée (40 %*)

- Chargé de projet
- Professionnel et technicien

• Approche préconisée (30 %*)

- Compréhension du mandat
- Méthode de travail préconisée
- Échéancier
- Organigramme incluant les sous-traitants
- Mécanismes de validation

*les pondérations proposées sont à titre indicatif
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Qualification des soumissionnaires (suite)

• Attentes minimales :

- Critères éliminatoires ou non (note de passage)

- Années d’expérience (récente ou non)

- Accréditations ou qualifications professionnelles

- Nombre de mandats d’envergures comparables

• Présentation de la soumission :

• Format

• Nombre de pages par critères, tableaux

• Organigramme de l’équipe proposée
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Les sous-traitants

• Laboratoire (accrédité par le MELCC)

• Forage

• Excavation

• Pompage

Les sous-traitants ne sont pas considérés comme faisant partie 

intégrante de l’équipe proposée, mais doivent être mentionnés dans 

l’organigramme de projet. 

Le consultant demeure responsable de ses sous-traitants.
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Prix unitaire ou forfaitaire

Unitaire Forfaitaire

• Tranchées (/sondage ou 

/mètre)

• Forage (/forage ou /mètre)

• Puits d’observations (/puits)

• Analyses chimiques 

(/échantillons)

• Mobilisation

• Arpentage

• Remise en état du site

• Supervision du chantier

• Rapport

• Plan d’échantillonnage

• Plan de réhabilitation

Les prix unitaires peuvent permettre de mieux gérer les imprévus et de 
partager le risque entre le soumissionnaire et le donneur d’ouvrage.
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Les pénalités

• Respect des échéances ($ par jour de retard)

• Respect des horaires prescrits (nuisance, bruit)

Aux frais de l’entrepreneur/du consultant :

• Remise en état des lieux

• Gestion des poussières (route)

• Gestion des eaux de pompage

• Gestion des résidus de forage

• Obtention de permis
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Bordereau de soumission

A. Travaux de terrain

Ces travaux incluent la machinerie, la main-d’oeuvre, les dépenses du personnel, les 

véhicules de service, les consumables

Qté 

estimée
Unité Prix unitaire Total

A.1 Mobilisation/démobilisation de l’équipement et de l’équipe 1 Forfait $ $

A.2 
32 tranchées d'exploration sur le terrain de 3 m de profondeur incluant 

l’échantillonnage des sols
32 Sondage $ $

A.4 
5 forages à l'extérieur à la tarière évidée de 5 m de profondeur, incluant 

l’échantillonnage des sols en continu et la gestion des résidus de forage 25 m $ $

A.6 Installation de 5 puits d’observation de 5 m dans les forages extérieurs 5 Puits $ $

A.7 
Essais de perméabilité, développement, purge et échantillonnage des 5 puits 

d’observation (incluant la gestion des eaux de développement et purge)
1 Forfait $ $

A.8 
Relevé piézométrique dans les 5 puits d’observation incluant la mesure de phases 

libres
1 Forfait

$
$

A.9 
Relevé géophysique électromagnétique (EM-31 ou équivalent) pour la détection des 

objets métalliques enfouis (barils) incluant un rapport 1 Forfait
$

$

A.10 Remise en état des lieux à la fin des travaux 1 Forfait $ $

A.11 
Arpentage géoréférencé (NAD83 X,Y,Z) des stations de sondage à l'extérieur et à 

l'intérieur, des zones d'intérêts, des objets enfouies etc. 1 Forfait
$

$

Sous-total A : Travaux de terrain $

B. Analyses chimiques
Qté 

estimée
Unité Prix unitaire Total

B.1 Sols 

Métaux (Ag, As, Ba, Cd,  Co, Cr, Cu, Sn, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn) 125 Échant $ $

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 35 Échant $ $

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 125 Échant $ $

Composés organiques volatils (COV) 125 Échant $ $

B.2 Eau souterraine et eaux de purge/développement

Métaux (Ag, As, Ba, Cd,  Cr, CrVI, Co, Cu, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Zn) 8 Échant $ $

Sulfure 8 Échant $ $

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 8 Échant $ $

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 8 Échant $ $

Composés organiques volatils (COV) 10 Échant $ $

Dioxines et furannes 8 Échant $ $

B.3 Caractérisation des matières résiduelles enfouies dans les tranchées d’exploration (le cas échéant)

TCLP - RMD:  art. 3 matières lixiviables                                                                      8 Échant $ $

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 8 Échant $ $

BPC (arochlor) 8 Échant $ $

Sous-total B : Analyses chimiques $

C. Supervision et rapport
Qté 

estimée
Unité

Prix 

unitaire
Total

C.1 
Supervision des travaux au chantier incluant les honoraires et dépenses du personnel 

de chantier 1 Forfait $ $

C.2 
Rapports de l’étude de caractérisation Phase II et III incluant l'attestation par un Expert

1 Forfait $ $

C.3 Élaboration des scénarios de réhabilitation et estimation des coûts 1 Forfait $ $

Sous-total C : Supervision et rapport $

• Précisez ce qui est inclus ou exclu dans le prix 

• Indiquez les quantités estimées même si celles-ci 
peuvent varier à l’étape du plan d’échantillonnage 
ou de la réalisation des travaux

• Indiquez l’unité de mesure

- Sols : m3 ou tonne métrique?

- Forages : par puits ou au mètre?

• Validez que le bordereau est cohérent avec la 
description des besoins
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Grille de pointage

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
Prestataire

de services A

Prestataire

de services B

Prestataire

de services C

Prestataire

de services D

CRITÈRES (minimum de 3)

S’il y a lieu, cocher le ou les critères pour lequel 

(lesquels) un minimum de 70 points est exigé. 



Poids 

du critère

(P)

(0 à 

100 %)

Note obt

enue

(N)

(0 à 

100)

Note 

pondérée

(P x N)

Note obt

enue

(0 à 

100)

Note 

pondérée

(P x N)

Note obt

enue

(0 à 

100)

Note 

pondérée

(P x N)

Note obt

enue

(0 à 

100)

Note 

pondérée

(P x N)

Expérience du prestataire de 

services
 30

Expérience de l’équipe proposée  40

Approche préconisée 30

NOTE FINALE POUR LA QUALITÉ
(Somme des notes pondérées)

100 % / 100 / 100 / 100 / 100

Dans le cas où aucun critère n’a été coché à la partie 1,

les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu une note finale d’au moins 70 points, soit le « niveau de performance acceptable ».

Dans le cas où un ou des critères ont été cochés à la partie 1,

les soumissions acceptables sont celles ayant obtenu un minimum de 70 points pour chacun des critères cochés à la partie 1 et une note finale d’au moins 70

points.
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Clauses particulières

• Main d’œuvre locale ou autochtone

• Certification ISO

• Technologie verte

• Traitement in-situ versus « dig & dump »

• Est-ce que c’est un prérequis ou est-ce que c’est un plus?

• Si c’est un plus, comment sera-t-il intégré aux facteurs décisionnels?
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Bonnes pratiques de rédactions

• Soyez clairs

• Cherchez à obtenir des soumissions comparables

Aux fins de soumission, x forages (tranchées, échantillons) sont prévus

• Prévoyez les à-côtés 

- Déboisement ou déneigement

- Gestion des résidus de forages, des eaux d’excavations et des eaux 
de purges

- L’arpentage

- Sécurité du site 

- Remise en état du terrain

- Matières résiduelles dans les tranchées

- Roulottes de chantier
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Bonnes pratiques de rédaction (suite)

• Identifiez les ressources stratégiques au besoin

Le chargé de projet et l’équipe de professionnels stratégiques identifiés 
dans la soumission du prestataire de services aux fins de réalisation du 
projet ne peuvent être changés à partir de l’heure et de la date limite fixée 
pour la réception des soumissions, à moins d’une autorisation de l’organisme 
public ou de son représentant désigné.

• Spécifiez que la caractérisation doit minimalement respecter les normes 
suivantes :

- CSA Z768-01 (Phase 1)

- CSA Z769-00 (Phase 2)

• Indiquez comment vous souhaitez que la démonstration de la qualité soit 
présentée.
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Bonnes pratiques de rédaction (suite)

• Prévoyez les travaux en phases avec mécanismes de validations entre 
les phases.  Par exemple:

- Mise à jour de la Phase 1
- Soumission d’un plan d’échantillonnage
- Approbation du plan d’échantillonnage
- Réalisation de la Phase 2

• Dans le cas d’une caractérisation, demandez une estimation des coûts 
associés aux recommandations proposées.

• Prévoyez un échéancier réaliste pour la réalisation des travaux.

• Prévoir les délais d’analyses chimiques (i.e. garder le trou « ouvert », 
aux frais de l’entrepreneur, en attendant les résultats)



19

Ouverture des soumissions

• Conformité des 
soumissions

• Comité de sélection

• Rejet des soumissions

• Prix et prix ajusté
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Ouverture des soumissions
La conformité

Critères administratifs :

• Assurances

• Attestations

• Accréditations, enregistrement, certifications, permis, etc.

• Durée de validité de la soumission (90 jours)
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Ouverture des soumissions 
Comité de sélection

• Comité de sélection composé d’au moins 3 membres

Le niveau de connaissance des membres au sujet des sites contaminés 
peut être variable
On évite les conflits d’intérêts (réel, potentiel ou apparent)

• Première évaluation individuelle

On s’en tient à ce qui est écrit dans la soumission (on évite de supposer)

• Rencontre du comité : on cherche le consensus (pas la moyenne)

• Si qualité-prix, on évalue la soumission sans tenir compte du prix (lequel 
devrait être soumis séparément). On regarde le prix seulement pour les 
soumissions retenues à la suite de l’évaluation de la qualité.
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Ouverture des soumissions
Rejet des soumissions

• On doit être capable d’expliquer pourquoi une soumission a été rejetée et 
de fournir sur demande la rétroaction au soumissionnaire.

• Le rejet doit être basé sur un critère décrit explicitement dans l’appel 
d’offres.

• Critères éliminatoires… avec prudence!
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Ouverture des soumissions 
Prix et prix ajusté

PARTIE 2 Valeur du paramètre K en pourcentage (entre 15 % et 30 %) : 30%

ÉVALUATION DES PRIX
Prestataire 

de services A

Prestataire 

de services B

Prestataire 

de services C

Prestataire 

de services D

Prix soumis  (Soumissions acceptables seulement) $ $ $ $

1

Coefficient d’ajustement pour la qualité

1 + K (Note finale pour la qualité – 70)

30

2

Prix ajusté

Prix soumis

Coefficient d’ajustement pour la qualité

$ $ $ $
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Gestion du contrat

• Gestion des modifications (extras)

• Surveillance des travaux

• Traçabilité des sols et eaux contaminées et des matières 
dangereuses
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Gestion du contrat
Modifications (extras)

• Prévoir un mécanisme pour les modifications au contrat 
(directive de changement)

• Prévoir une chaîne de communication (qui approuve?)

• Prévoir un délai dans lequel les demandes de 
modifications seront reçues

• Prévoir un montant pour des temps d’attente qui sont 
de la responsabilité du donneur d’ouvrage et qui ne 
pouvaient pas être raisonnablement prévus par le 
prestataire de service
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Gestion du contrat 
Surveillance des travaux

• Gestion des quantités :

- Volumes/poids des sols : pesée des camions 
ou arpentage des piles

- Vérification des volumes excavés/pompés, 
mais aussi de la qualité

o >D coûte plus cher que du B-C $$$$

o Prix/L   intérêt à pomper beaucoup 
d’eau peu contaminée

• Nettoyage des équipements et intégrité des 
échantillons

• Gestion des modifications
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Gestion du contrat 
Traçabilité

• Lieu de disposition 
connu et autorisé

• Manifeste de 
transport

• Bon de réception

Source:  http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/tracabilite/guide-bonnes-pratiques.pdf

http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/tracabilite/guide-bonnes-pratiques.pdf
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