
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 688  – 24/09/2018 

Descriptif 

Objet : Rénovation des intérieurs du centre international de 

conférences Genève (CICG) 

Forme de mise en concurrence : Concours (SIA 142) 

Type de procédure : Concours de projet en procédure sélective à 1 degré 

La procédure sélective (phase 1) permettra de retenir entre 

sept et dix pools de mandataires sur la base d’un dossier de 

candidature non anonyme. 

Le concours proprement dit (phase 2) sera anonyme. 

Mandat : Pool de mandataires composé de : 

 Architecte 1 (pilote )  

 Architecte 2  

 Ingénieur en électricité  

 Spécialiste en éclairage 

 Acousticien 

Date de publication dans la FAO : 21 septembre 2018  

Délai de rendu : 26 octobre 2018, 17h00  pour les dossiers de candidature 

22 février 2019 pour les projets 

Adjudicateur : FIPOI, Rue de Varembé 9-11, Case postale 13, 1211 Genève 2 

Organisateur : Atelier d’architecture Jacques BUGNA SA, Route de 

Malagnou 28, 1208 Genève 

Inscription : Par le dépôt du dossier de candidature 

Simap : No de publication : 1030411 

Tous les documents sont téléchargeables sur le site SIMAP 

Communauté de soumissionnaires : Obligatoire 

Jury : Président : 

M. Jacques BUGNA, architecte EPF - SIA - AGA 

Membres dépendants du Maître d'Ouvrage : 

M. François DRICOURT, responsable du service des 

conférences de la FIPOI 

M. Julien MONNEY, responsable du service de gestion 

immobilière de la FIPOI 

M. Jodok BRUNNER, membre de la commission technique de 

la FIPOI 

Mme Carmen ALONSO UNICA, architecte urbaniste, membre 

du SMS 

Membres indépendants du Maître d'Ouvrage : 

M. Carmelo STENDARDO, architecte EAUG - SIA - AGA 

M. Philippe GAILLARD, architecte EPFL – AGA 

M. Jean-Claude PORTIER, architecte EAUG - SIA – AGA 

M. Thierry JUFER, ingénieur en électricité 

Suppléants dépendants du Maître d’Ouvrage : 

M. Pablo ANDRADE, chef de projet à la FIPOI 

M. Christophe DUNNER, responsable de Service à la FIPOI 
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Suppléants indépendants du Maître d’Ouvrage : 

M. Benoît DUBESSET, architecte EAUG - SIA – AGA 

M. Xavier LINDER, architecte HES - IAUG 

Conseillers - Spécialistes : 

M. François DUFOUR, spécialiste en éclairage 

M. Blaise ARLAUD, acousticien 

Critères de sélection : 1. Compréhension de la problématique                   40 % 

2. Références du pool de mandataires *                   40 % 

3. Organisation générale du pool de mandataires   15 % 

4. Qualité du dossier de candidature                            5 % 

TOTAL       100% 

Critères d’appréciation : 1. Concept architectural de la proposition : 

 Qualité spatiale et architecturale des aménagements. 

 Traitement des relations avec la substance existante. 

 Intégration des éléments de mobilier (fixe et mobile). 

 Choix des matériaux. 

 Qualité, facilité d’usage et facilité d’entretien du mobilier 

proposé. 

 Qualité de la méthode de rénovation proposée. 

2. Concept constructif et économique de la proposition : 

 Rationalité du concept constructif. 

 Economie de réalisation, et facilité d'exploitation. 

 Mise en œuvre et respect des délais imposés. 

 Qualité technique (éclairage et acoustique). 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une 

pondération. Le jury procède au classement général sur la 

base des critères d’évaluation exposés. 

Somme des prix : Conformément à l'art. 17 du règlement SIA 142 (2009) et à la 

ligne directrice « Détermination de la somme globale des 

prix » de mars 2008 révisée en juin 2010, la somme globale des 

prix et des mentions éventuels s'élève à CHF 75'000.- HT. 

Entre 3 et 5 prix seront attribués. 

Par ailleurs, 40 % de cette somme globale sera attribuée à 

une indemnité à répartir entre les concurrents dont le dossier, 

répondant au cahier des charges et non primé, a été admis 

au jugement. 

Commentaires techniques sur 

la base des documents 

publiés et des bases légales et 

réglementaires applicables 

dans le cas d’espèce 

 
 

Qualités de la mise en concurrence : Concours  SIA 142 

Remarques sur le concours : La CCAO se réjouit de l’organisation de ce concours 

Avis de la CCAO   
Distribution : Aux membres des membres 

  FIPOI, Rue de Varembé 9-11, Case postale 13, 1211 Genève 2 

  Atelier d’architecture Jacques BUGNA SA, Route de Malagnou 28, 1208 Genève  

 


