
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 751 – 29/07/2018 

Descriptif 

Objet : STEP Aïre 2+ Extension de la capacité de traitement 

secondaire des eaux avec traitement tertiaire des 

micropolluants. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Ingénieur sécurité et protection incendie 

Date de publication dans la FAO : 26 juillet 2019 

Délai de rendu : 25 septembre 2019, 11h00 

 

Adjudicateur : 
Services Industriels de Genève 

Ch. Du Château-Bloch 2, Le Lignon, case postale 2777,  

1211 Genève 2 

 

Organisateur : 
idem  M. Joao Peixoto 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1089321 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Pas admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. Peixoto Joao-Manuel, resp. des achats, unité TAM 

M. Giraud Frédéric, resp. projet, activité ingénierie  

M. Perdaems Pauline, resp. projet activité ingénierie  

Critères d’adjudication : 
 

1-Prix                                                                                             40%  

2- Organisation, méthodologie de travail pour l’exécution du 

mandat et qualité́ de l’offre                                                     35% 

  Capacité ́ en personnel, répartition des tâches, 

responsabilités et CV personnes clefs, Q4, R9 (25%)  

  Note méthodologique, compréhension du projet,  

qualité de l’offre (10%)  

3- Références du soumissionnaire.                                            25% 

 Références Q8 (25%)  

TOTAL                                                                                          100% 

 

Indemnités : Aucune 
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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 : Suite aux récentes communications de la SIA centrale, au 

sujet des RPH-SIA des prestations et honoraires, la CCAO ne se 

prononce pas sur ce point de la procédure. 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO regrette les points suivants de cet appel d’offres :           

- l’absence d’expert indépendant dans le groupe 

d’évaluation 

-    la pondération du prix élevée sans pondération des heures 

proposées, 

-     l’utilisation de la méthode T2 pour l’évaluation du prix. 

Interpellé l’organisateur n’a pas souhaité modifier l’appel 

d’offres sur ces points. 

 

La CCAO regrette la volonté de ne pas respecter les 

recommandations cantonales sur les APPELS D’OFFRES POUR 

MANDATAIRES DE LA CONSTRUCTION : CRITERES 

D’ADJUDICATION ET METHODES D’EVALUATION  

 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

 

 

Services Industriels de Genève 

Ch. Du Château-Bloch 2, Le Lignon, case postale 2777,  

1211 Genève 2 

 


