Sur la Croix 13 - 1071 Rivaz
Tél : 021 535 45 99
Courriel : mch@mch-consultants.ch

Présentation
mch-consultants est un bureau
d’ingénieurs conseils basé à Rivaz,
fondé en 2015.
Nous sommes spécialisés dans la
coordination et gestion de projets, la
passation des marchés publics et le
suivi et la mise en place de systèmes
qualité. Nous accompagnons et
orientons nos clients dans les
différents processus et démarches,
conformément aux exigences légales
et réglementations en vigueur.
Sur la base d’une expérience
confirmée de plus de vingt ans, de
par sa taille et son indépendance,
mch-consultants est l’interlocuteur
idéal des collectivités menant à bien
des projets d’infrastructures.

Vision
mch-consultants est un acteur
reconnu
dans
ses
domaines
d’activités en restant indépendant,
stratégiquement et financièrement.

Mission
mch-consultants propose son expertise
afin d’améliorer durablement la
qualité de vie, de manière totalement
neutre et professionnelle, seul ou en
partenariat avec un réseau d’experts.
Nous participons à la réussite de vos
projets tout en anticipant les risques et
opportunités.

www.mch-consultants.ch

Marchés publics

Nous conseillons les maîtres d’oeuvre dans le choix des
procédures adaptées à leurs marchés, suisses et internationaux,
dans le respect de la législation et réglementation en vigueur.
Nous assurons tout ou partie de la procédure de passation
des marchés publics, de la rédaction de l’appel d’offres à
l’adjudication.
Nous nous chargeons de rédiger les cahiers des charges et
les appels d’offres, assurons la publication et l’évaluation
des offres ainsi que l’établissement des recommandations
d’adjudication.

Références
VITEOS SA : Rédaction des cahiers des charges et procédures de passation des marchés publics suisses et

GATT-OMC, station de traitement d’eau du Lac de Champ-Bougin, Neuchâtel.
VILLE DE NEUCHÂTEL : Rédaction des cahiers des charges et procédures de passation des marchés publics

suisses et GATT-OMC, réfection de la station d’épuration de Neuchâtel, Neuchâtel.
VILLE DU LOCLE : Rédaction des cahiers des charges et procédures de passation des marchés publics suisses

et GATT-OMC, construction de la nouvelle station d’épuration de la ville du Locle, Neuchâtel.
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE LA STEP DE GRANGES : Rédaction des cahiers des charges et procédures

de passation des marchés publics suisses et GATT-OMC, extension et réhabilitation de la station d’épuration
de Granges, Granges.
ASSOCIATION POUR L’ÉPURATION DES EAUX USÉES DE SIERRE ET ENVIRONS : Rédaction des cahiers des

charges et procédures de passation des marchés publics suisses et GATT-OMC, extension de la station
d’épuration de Noës et traitement des micropolluants, Sierre.

www.mch-consultants.ch

Coordination et gestion de projets

Appui à Maîtrise d’ouvrage
mch-consultants est à même d’assurer les rôles
de représentant du maître d’ouvrage (RMO),
assistant du maître d’ouvrage (AMO) ou conseiller
du maître d’ouvrage (CMO) en fonction des
besoins et attentes notamment pour :
La réalisation d’études préliminaires.
L’élaboration des cahiers des charges des
mandataires.
Le suivi des budgets et des coûts.
L’application de la réglementation.
Le respect des délais et de la qualité des
prestations.
Nous soutenons l’interface permanente entre le
maître d’œuvre et les intervenants du projet et
assurons son optimisation technique et financière.

Expertise
Nous analysons la
faisabilité
de
vos
projets et nous vous
appuyons
dans
la
définition
de
vos
besoins et objectifs
avec la prise en
compte de toutes
les parties prenantes,
du développement
durable, ainsi que des
risques et opportunités.

Références
SOLU’TUBES SA : Réalisation d’un plan HACCP pour la réhabilitation des conduites intérieures d’eau potable

des bâtiments par la pose de résines, Estavayer-le-Lac.

VITEOS SA : Appui à la mise en œuvre des plans hygiène et sécurité, station de traitement d’eau du Lac de

Champ-Bougin, Neuchâtel.

VILLE DE NEUCHÂTEL : Rédaction du dossier de proposition de mesure pour le traitement des micropolluants

de la STEP, réfection de la station d’épuration de Neuchâtel, Neuchâtel.

VILLE DU LOCLE : Rédaction du dossier de proposition de mesure pour le traitement des micropolluants de

la STEP, construction de la nouvelle station d’épuration de la ville du Locle, Neuchâtel.

VILLE D’YVERDON : Expertise des filières de traitement des micropolluants de la STEP, réfection de la station

d’épuration d’Yverdon, Yverdon.

www.mch-consultants.ch

Système qualité

Audit
Systèmes de management
Nous appuyons la réalisation de
votre système de management
de la qualité et la clarification de
votre vision et mission. Nous vous
soutenons dans l’établissement de
vos processus et l’identification de
vos opportunités d’amélioration
afin d’accroître la satisfaction de
vos clients.

Nous vous proposons une évaluation
neutre de votre système de
management de la qualité pour
l’obtention d’une reconnaissance
internationale.
En tant qu’auditeur qualifié pour
différents référentiels (ISO 9001,
14001, 45001, 50001, 55001 ou
EcoEntreprise), nous réalisons les
audits et vous aidons à faire les
choix pertinents en matière de
certification.

Références
ATB SA

LAURASTAR GROUP SA

CSD MANAGEMENT SA

MONOD – PIGUET + ASSOCIES Ingénieurs Conseils SA

ELOY TRAVAUX SA - EBA SPRL (Belgique)

SERVICE DES TRAVAUX ET ENVIRONNEMENTS
YVERDON-LES-BAINS

SÀRL – IMPERTEX SOLUTIONS RÉSINES SÀRL

SERVICES INDUSTRIELS DE LAUSANNE (SIL)

GEFOTECH (Belgique)

SERVICES INDUSTRIELS DE LUTRY

GEOLYS SPRL (Belgique)

SGI INGENIERIE SA SUISSE

GRAZ SA Constructions Bois

SOLETUDE SARL (Luxembourg)

GROUPE TÉLÉVERBIER SA

URBAPLAN LAUSANNE

JAKOB FORRER SA

www.mch-consultants.ch

www.pulsion.ch

ETANCHÉITÉ CAMÉLIQUE SA – DIMENSION SOLAIRE

