
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 762 – 23/09/2019 

Descriptif 

Objet : Rénovation de la production de chaleur et de la distribution 

hydraulique thermique partielle du site de l’HEPIA à Lullier 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Groupement de mandataires ingénieurs CV, S, E, civil et 

spécialiste AdB  pour la rénovation de la production de 

chaleur (à plaquettes de bois) et de la distribution hydraulique 

thermique partielle du site de l’HEPIA à Lullier, 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ CHF. 3'566'000.- HT. Pour l’ensemble des 4 lots. 

Lot 1 - Production et distribution de chaleur (bois) 2'560'000.-HT 

Lot 2 - Electricité – installations à courant fort 160'000.-HT 

Lot 3 - AdB - gestion technique du bâtiment 230'000.-HT 

Lot 4 – Divers travaux de maçonnerie 200'000.-HT 

Date de publication dans la FAO : 23 septembre 2019 

Délai de rendu : 11 novembre 2019, 12h00 

Adjudicateur : Etat de Genève - Département des Infrastructures Office 

cantonal des bâtiments 

Case Postale 32, 1211 Genève 8 

Organisateur : Vallat Partenaires SA 

Conseils en management de projets et en marchés publics 

Rue des Tuillières 1, 1196 Gland 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1096947 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. Vladan Schroeter, Directeur de la Direction de l’ingénierie 

et énergie 

M. Lionel Lemaire, Chef de service, Direction de l’ingénierie et 

énergie 

M. Jorge Anchanté, Ingénieur gestionnaire énergétique 

M. Patrick Vallat, Directeur de Vallat Partenaires SA 

Suppléants 

M. Erik Danssmann, Chef de projet, Direction de l’ingénierie et 

énergie 

M. Stéphane Viquerat, Chef de service, Direction de 

l’ingénierie et énergie 

Mme Viviane Aeby, Cheffe de projet, Vallat Partenaires SA 
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Critères d’adjudication : 1. PERSONNES-CLÉS *  

• Qualifications et expériences des personnes-

clés désignées pour l’exécution du marché 

(annexe R9)  

 

30 %  

2. RÉFÉRENCES DES BUREAUX *  

• Qualité et adéquation des références des 

bureaux (annexe Q8)  

 

20 %  

3. MONTANT DES HONORAIRES  

• Offre d’honoraires (annexe R1)  

 

20 %  

4. ORGANISATION DU CANDIDAT  

• Capacité des bureaux à assumer le mandat 

et qualité (annexe P4, Q1) – 5%  

• Répartition des tâches et des responsabilités 

(annexe R8) – 5%  

• Planification du mandat (annexe R6)* – 5%  

• Méthodes et outils de travail (annexe R13)* – 

5%  

 

20 %  

5. TEMPS CONSACRE POUR L’EXECUTION DU 

MARCHE  

• Nombre d’heures nécessaires pour exécuter 

le marché (annexe R1)  

TOTAL                                                                       

10%  

 

 

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 : Une visite du site est prévue, consulter le cahier des charges. 

Le bureau auteur de l’audit annexé, est autorisé à participer à 

l’appel d’offres. 

Suite à un contact de la CCAO avec l’organisateur de la 

procédure, celui-ci s’est engagé à modifier la méthode 

d’évaluation des notes prévue avec la méthode T2, par la 

méthode linéaire validée par la Commission Cantonale des 

Marchés Publics.  

 

Avis de la CCAO   
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Distribution : Aux membres des membres 

   

Etat de Genève - Département des Infrastructures Office cantonal des bâtiments 

Case Postale 32, 1211 Genève 8 

   

Vallat Partenaires SA 

Conseils en management de projets et en marchés publics 

Rue des Tuillières 1, 1196 Gland 

  

 


