
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 756 – 28/08/2019 

Descriptif 

Objet : Traversée du lac et bouclement autoroutier. Etude de projet. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Groupe pluridisciplinaire pour les prestations de : 

1 - Urbanisme et paysage 

2 - Mobilité 

3 - Env ironnement 

Date de publication dans la FAO : 27 août 2019 

Délai de rendu : 15 octobre 2019, 11h00 

Adjudicateur : Département des infrastructures 

p/a Office cantonal du génie civ il 

Unité des grands projets, M. Thierry Michel 

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 : 1090961 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise 

Groupe d’évaluation : Membres 

M. Thierry Michel, DI  – Office cantonal du génie civ il,  

Direction des grands projets et des serv ices généraux 

Mme Prisca Faure, DT – Office de l’urbanisme, 

Direction de la planification directrice cantonale et régionale 

- Serv ice du plan directeur cantonal   

M. Frédéric Orvain, DI  – Office cantonal des transports, 

Direction régionale Arve-Lac 

M. Pierre Philippe, DT – Office cantonal de l’env ironnement,  

SERMA 

M. Expert FAI , Proposé ou validé par la FAI  

Suppléants 

M. Cédric Joseph, DI  - Office cantonal du génie civ il, 

Ingénieur Cantonal 

Mme Ariane Widmer, DT – Office de l’urbanisme, 

Direction de la planification directrice cantonale et régionale 

M. Gérard Widmer, DI  – Office cantonal des transports 

Direction régionale Arve - Lac 
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Mme Delphine Louillet, DT – Office cantonal de 

l’env ironnement, SERMA 

M. Expert remplaçant FAI , Proposé ou validé par la FAI  

Experts sans droit de vote 

M. Didier Bollard,  Techdata, Assistance au Maître d’ouvrage 

M. Hervé Lefebvre, Expert pluridisciplinaire 

 

Critères d’adjudication : 

 

1. Qualification des personnes clés et organisation pour  

l'exécution du marché                                                          45%                         
 Qualification des personnes clés : 

 Pilote (chef de projet) (Annexe R9) 

 Spécialiste Urbanisme et paysage (Annexe R9) 

 Spécialiste Mobilité (Annexe R9) 

 Spécialiste Env ironnement (Annexe R9) 

Organisation des ressources et des tâches : 

 Planification des moyens et ressources, répartition  

des tâches et des responsabilités pour l’exécution  

du marché (Annexe R6-R8) 

45 % 

  

2.  Qualités techniques de l’offre                                          30% 
 Méthodes de travail pour atteindre les objectifs 

fixés en matière d’exécution du marché (Annexe R7) 

 Degré de compréhension du cahier des  

charges et des prestations à effectuer (Annexe R14)  

30 % 

  

3.   Prix                                                                                    20% 
 Montant de l’offre en rapport avec le cahier  

des charges (Annexe R1-R5) 

20 % 

  

4.   Formation professionnelle                                                  5% 
 Formation du personnel par l’entreprise  

(Annexe Q4-2)  

5 % 

  

TOTAL :                                                                                  100% 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 : Les bureaux auteurs des études particulières, dont la liste est 

indiquée dans le document, sont autorisés à participer à 

l’appel d’offres. 

 

Avis de la CCAO   
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Distribution : Aux membres des membres 

   

Département des infrastructures 

p/a Office cantonal du génie civ il 

Unité des grands projets, M. Thierry Michel 

Chemin des Olliquettes 4 

Case postale 149, 1213 Petit-Lancy 1 

   

Techdata SA 

 


