
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 729 – 16/04/2019 

Descriptif 

Objet : Etude et réalisation du PS Pavillon  reliant la route François-

Peyrot située au Sud de l’A1 et la route des Batailleux située 

au Nord.  Grand Saconnex 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Génie civil et routier 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ  

CHF 26'310'000.- pour l’étape 1 

CHF   9'054'000.- pour l’étape 2 

Date de publication dans la FAO : 15 avril 2019 

Délai de rendu : 3 juin 2019, 11h00 

Adjudicateur : Département des infrastructures, Office cantonal du génie 

civil, Direction des ponts et chaussées, Service des ouvrages 

d’art, Chemin des Olliquettes 4, Case postale 149, 1213 Petit-

Lancy 1 

Organisateur : Techdata SA 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1069079 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise pour les domaines génie civil et routier 

Sous-traitance : Pour les prestations de géotechnique, travaux géométriques, 

circulation, environnement, sécurité et gestion des déchets, 

éventuellement pour les compétences BIM. 

Groupe d’évaluation : M. Bassem Haddad, DI - Office cantonal du génie civil, 

Direction administrative et des grands projets 

M. Julian De Pascali, DI - Office cantonal du génie civil, 

Direction des ponts et chaussées - Service des ouvrages d’art 

M. Benoît Lacas, DI - Office cantonal des transports, Direction 

régionale Lac-Rhône 

M. Frédéric Grillet, Ville du Grand-Saconnex, Aménagement, 

travaux publics et énergie, Ingénieur civil 

Suppléants 

M. Patrick Emery, DI - Office cantonal du génie civil, Direction 

des ponts et chaussées - Service des ouvrages d’art 

M. Claudio Bailo, DI - Office cantonal du génie civil, Direction 

des ponts et chaussées - Service des ouvrages d’art 

M. Hugo Florent, DI - Office cantonal des transports, Direction 

régionale Lac-Rhône 

Expert  

Mme Christine Coppel, Techdata, Assistance au Maître 

d’ouvrage 
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Critères d’adjudication : 1. Organisation pour l'exécution du marché             50% 

Qualification des personnes clés (Annexe R9) : 

1.1 Chef de projet et responsable génie civil et routier + 

adjoint 

1.2 Projeteur(s) responsable(s) 

1.3 Responsable(s) DLT 

Organisation des ressources et des tâches : 

1.4 Planification des moyens et ressources (Annexe R6) 

2. Qualité économique de l'offre                                 30% 

2.1 Montant de l’offre en rapport avec le cahier des 

charges (Annexe R1) 

2.2 Temps consacré pour l’exécution du marché (Annexe 

R5) 

3. Qualités techniques de l’offre                                  15% 

3.1 Méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés en 

matière d’exécution du marché / Degré de 

compréhension du cahier des charges et des prestations 

à exécuter (Annexe R7-R14 adaptée) 

4. Formation                                                                5% 

4.1 Formation du personnel par l’entreprise (Annexe Q4-2) 

TOTAL 100% 
 

Indemnités : Aucune 

Commentaires techniques sur 

la base des documents 

publiés et des bases légales et 

réglementaires applicables 

dans le cas d’espèce 

 
 

Qualités de l’appel d’offres : Appel d’offres correspondant aux documents A1 et B1 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO apprécie le fait que l’adjudicateur suive les 

recommandations cantonales récemment communiquées 

aux entités adjudicatrices. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Département des infrastructures, Office cantonal du génie civil, Direction des ponts et 

chaussées, Service des ouvrages d’art, Chemin des Olliquettes 4, Case postale 149, 1213 

Petit-Lancy 1 

  Techdata SA, Mme Christine Coppel 

 


